
Rapide histoire du 

militantisme européen



Les premières initiatives

 21 août 1849 : Victor Hugo et les « États-Unis 

d’Europe » (Congrès international de la paix de 

Paris)

 1922 : Richard Coudenhove-Kalergi publie 

PanEurope

 1929 : Briand à la Société des Nations

 1930 : Alexandre Marc fonde Ordre Nouveau

 1935 : Le pacifisme ne suffit pas de Lord Lothian

 1938 : fondation de Federal Union



La seconde guerre mondiale

 1941 : Spinelli et Rossi écrivent à 

Ventotene le Manifeste pour une Europe 

libre et unie

Mise en cause de l’État national, considéré 

comme la cause principale des guerres

Priorité stratégique à la lutte pour la 

fédération européenne plutôt que la 

transformation de l’État national



Altiero Spinelli (1907–1986) 

 Journaliste, jeune militant communiste et 
anti-fasciste

 Condamné en 1927 à 16 ans de prison . 

 Fondateur du Mouvement Fédéraliste 
Européen

 Membre de la Commission européenne 
(1976)

 Député européen en 1979-1984.

 Projet de traité sur l'Union européenne 
de 1984. 



La seconde guerre mondiale

 1943 : 

o fondation du Movimiento federalista europeo à Milan. 

o Adopte le manifeste de Ventotene comme 

programme.

 1944 : 

o Rencontres de la Résistance européenne à 

Genève : déclaration pour la création d’une 

Union fédérale entre les peuples européens

o fondation à Lyon du Comité français pour la 

fédération européenne 



L’après guerre

 Septembre 1946 : discours de Zurich de 
Churchill qui lance aux peuples d’Europe un 
appel à s’unir « Il nous faut ériger quelque chose 
comme les Etats-Unis d’Europe ».

 Décembre 1946 : Fondation de l’Union 
européenne des fédéralistes à Paris.

 Autres mouvements créés : United Europe
Movement (Winston Churchill), Mouvement pour 
les États-Unis socialistes d’Europe, Nouvelles 
équipes internationales.

 Novembre 1947 : création d’un comité de 
coordination. 



Le CICMUE
Créé à Paris le 11 novembre 1947 

Rassemble :

-l’Union européenne des fédéralistes (UEF) que préside le 

Néerlandais Henri Brugmans, 

-l’United Europe Movement de l’ancien Premier ministre 

Winston Churchill, 

-la Ligue indépendante de coopération européenne (LICE) 

de l’ancien Premier ministre belge Paul van Zeeland, 

-le Conseil français pour l’Europe unie que préside le 

commissaire à l’énergie atomique Raoul Dautry, 

-l’Union parlementaire européenne (UPE) du comte Richard 

Coudenhove-Kalergi

-les Nouvelles équipes internationales (NEI) du Français 

Robert Bichet.



Le Congrès de l’Europe

 La Haye, 7 au 10 mai 1948

 750 participants – 19 pays

 trois commissions : 

 économique et sociale 

 Politique

 culturelle

 Clivage entre unionistes et fédéralistes

 Adoption d’un « Message aux Européens »



Conclusions du Congrès
 L’élimination des restrictions à l'échange des 

marchandises, convertibilité des monnaies, 
programmation des ressources, mobilité de la 
main-d'œuvre, coordination des politiques 
économiques et promotion du plein emploi.

 Une assemblée européenne élue au suffrage 
universel

 Une Europe unie ouverte à l'Allemagne

 Un projet de Charte des droits de l’homme qui 
aboutira à la Convention européenne des DDH

 Une cour suprême

 La création d'un centre européen de l'enfance, 
de la jeunesse et de la culture



Suite du Congrès de la Haye
 25 octobre 1948 : transformation du Comité de 

coordination en Mouvement Européen

 25-28 février 1949 : congrès fondateur du Mouvement 

Européen (Présidents d’honneur : De Gasperi, PH 

Spaak, W.Churchill et L.Blum)





Le 9 décembre 1948, une délégation du Mouvement européen se rend au 

Quai d'Orsay, à Paris, pour remettre au comité d'étude pour l'Union 

européenne créé par les cinq États signataires du traité de Bruxelles un projet 

d'Assemblée européenne. 

De g. à dr. : Francis Leenhardt, Étienne de la Vallée Poussin, Duncan Sandys, 

Robert Bichet, Joseph Retinger, Raoul Dautry et Henri Brugmans.



Suite du Congrès de la Haye

5 Mai 1949 : Conseil de l’Europe

Collège d’Europe à Bruges

Centre Européen de la Culture 

à Genève



Les Présidents du MEI

1948 : Léon Jouhaux et 

Duncan Sandys

1950 : Paul-Henri Spaak

1955 : Robert Schuman

1961 : Maurice Faure

1968 : Walter Hallstein

1974 : Jean Rey

1978 : Georges Berthoin

1982 : Giuseppe Petrilli

1985 : Gaston Thorn

1987 : Enrique Barón

1989 : Valéry Giscard d'Estaing

1997 : Mário Soares

1999 : José María Gil-Robles

2005 : Pat Cox

2011 : Jo Leinen

2017 : Eva Maydell



Le MEI aujourd’hui

 35 associations internationales

 34 conseils nationaux

 6 membres

sympathisants



Le Mouvement Européen-France

 Création en 1949

 Premier Président : 

Raoul Dautry



Le Mouvement Européen-France

 Le Conseil français du ME en 1949

Vice-présidents : Paul Bastid (député, ancien ministre), Paul Ramadier (député, ancien 

président du Conseil), Paul Reynaud (député, ancien président du Conseil), André 

Siegfried de l’Académie française, Pierre-Henri Teitgen, député

Parmi les membres :

Ecrivains : André Gide, Paul Claudel, Georges Duhamel, Raymond Aron …

Députés : François Mitterrand, Edgar Faure, René Pleven…

Sénateurs : Michel Debré, René Coty…

Scientifiques : Louis de Broglie (Prix Nobel de physique), Louis Pasteur Valléry-Radot

Religieux 

Syndicalistes : Léon Jouhaux (CGT-FO), Jean Ducros (CGC)…

Diplomates : André François-Poncet, André d’Ormesson …

Pierre Brisson, directeur du Figaro

Wilfrid Baumgartner (Gouverneur de la Banque de France)



Les Présidents du ME-F
1950 : Raoul Dautry

1952 : René Courtin

1962 : René Mayer

1968 : Pierre Sudreau

1969 : Gaston Defferre

1973 : Louis Leprince-Ringuet

1990 : Jean François-Poncet

1995 : Jean-Louis Bourlanges

1999 : Anne-Marie Idrac

2005 : Pierre Moscovici

2006 : Sylvie Goulard

2010 - 31 août 2011 : Christian Philip

1er septembre 2011 - 2 décembre 2011 : Jean-Luc Sauron, vice-

président délégué, président par intérim

3 décembre 2011 - 10 décembre 2016 : Jean-Marie Cavada

Depuis 2016 : Yves Bertoncini



Le Mouvement Européen-France

 Relance dans 90’s à l’occasion de la 

campagne du référendum sur le TUE 

(Maastricht)

 Jean François-Poncet président en 1990

 Convention franco-allemande à l’Unesco les 5-6 

octobre 1990

 Relance à partir de 1993 la célébration en France 

de la Journée de l’Europe

 Création d’une branche jeunes, une des priorités



La création des Jeunes Européens

 3 mai 1990 : Forum des Jeunes pour l’Europe, 

collectif d’associations européennes

 25 janvier 1991 au Sénat : réunion des 

associations européennes d’étudiants d’IDF

 22-24 mars 1991 : séminaire des associations 

de jeunes organisé par le ME-F

 Volonté « de créer un réseau doté d’un label 

propre » et d’organiser une Université d’été. 

 La Charte « Agir pour l’Europe » est adoptée. 



La création des Jeunes Européens

 24-28 août 1991 : 1ere université d’été des Jeunes 
Européens

 6 mars 1992 : signature des statuts et désignation du 
premier bureau national, section française de la JEF

 29 août-2 septembre 1992 : 2ème Université d’été des 
Jeunes Européens, à Port d’Albret (Landes). 
« L’Europe maintenant ! ».

> Campagne du Oui à Maastricht

 30 janvier 1993 : première assemblée générale



Les JE-F : de la relance de 1996 à 

aujourd’hui

 Novembre 1996 : 

• séminaire et Congrès franco-allemand à 
Strasbourg

• Élection d’un comité pour la relance de 
l’association.

 Aujourd’hui :

• 36 sections, 914 adhérents en 2020

• Le Taurillon : 21 M de vues depuis sa création, 
7 langues, 2,5 M vues et 1500 articles en 2020



La JEF-Europe

 Créée en 1972

 27 sections nationales

 La branche jeune de l’UEF-Europe est 

membre du MEI

 15.000 membres – 27 pays




