Chers Collègues,
Chers Amis,
Chers Anciens Etudiants du Professeur Picht,
J'ai la triste tâche de vous informer que notre collègue Robert Picht, ancien recteur du Collège, ancien
vice-recteur à Natolin et actuel directeur du programme d'études générales, nous a quittés mercredi dernier,
à l'issue d'une maladie qu'il savait fatale, mais qu'il affrontait avec courage et lucidité. Jusqu'à ces derniers
jours, il avait continué, avec le concours de son assistant Luis Bouza, d'assurer de façon effective la
direction du programme dont il avait la charge. Ayant pu converser avec lui récemment, je puis attester que
son esprit demeurait tourné vers l'avenir et qu'il restait animé, comme il l'avait toujours été, par le souci
d'apporter sa contribution au développement académique du Collège. Tous nous espérions que si la
maladie ne pouvait être vaincue, elle pourrait encore être contenue. Tel ne fut malheureusement pas le cas.
C'est en 1987 lorsqu'il devint titulaire du cours de Sociologie européenne dans le programme d'études
européennes interdisciplinaires à Bruges, devenu aujourd'hui le programme d'études générales, que les
routes de Robert Picht et du Collège d'Europe s'étaient rencontrées pour ne plus ensuite se séparer. Le
Collège l'invita ensuite à prendre la tête de ce programme. C'est sous son impulsion que celui-ci prit son
essor et se structura. Il fut servi dans sa tâche par sa grande connaissance des cultures européennes, son
sens de l'histoire, son intérêt pour la philosophie et sa pratique de la coopération transnationale. L'une de
ses contributions marquantes fut de nouer une coopération entre Arte, le Collège et ses étudiants.
Outre le fait de s'être identifié au programme d'études générales, Robert Picht a deux autres titres éminents
qui justifient une reconnaissance particulière du Collège à son endroit. De juin 2002 à janvier 2003, il
assura à titre intérimaire les fonctions de recteur du Collège durant l'intervalle séparant le décès inopiné du
recteur Piet Akkermans et la nomination d'un nouveau recteur.
Plus tard, de 2004 à 2007, quoique n'étant pas candidat, il accepta d'assurer la fonction de vice-recteur du
Collège à Natolin et contribua à faire évoluer le contenu du programme académique de Natolin,
précédemment centré sur la préparation à l'élargissement, dans la direction d'une étude pluridisciplinaire du
processus d'intégration européenne. Tout comme sa fonction de recteur ad interim, il assura celle de
vice-recteur à Natolin avec la compétence, l'élégance et l'habileté qui le caractérisaient.
Robert Picht avait étudié le français, la Philosophie et les Sciences sociales à Fribourg, Munich, Madrid,
Hambourg et Paris. Il fit son Doctorat en Sociologie à la Sorbonne sous la direction de Pierre Bourdieu. Ce
francophile enseigna l'allemand et la Politique allemande à l'Institut d'Etudes Politiques et à l'ENA. De 1972
à 2000, il dirigea l'Institut franco-allemand de Ludwigsbourg. Il fut professeur visiteur aux universités de
Bologne, Dartmouth, Hagen, Lille, Paris-Asnières et Stuttgart. Il fut également administrateur de la
Fondation européenne de la culture et était depuis 2000 Président de l'Advisory Council de l'Allianz
Kulturstiftung.
Ses publications ont porté sur la France les relations franco-allemandes et l'Europe. Il avait récemment
co-dirigé avec le regretté Professeur Bronislaw Geremek "Visions d'Europe".
La disparition de Robert Picht appauvrit le Collège d'Europe intellectuellement et humainement. Le Collège
s'incline devant la mémoire de ce collègue et exprime toute sa sympathie à son épouse et ses enfants.
Paul Demaret

