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Les fondateurs de l’Europe 
 

Il est indéniable qu’au début du XXIe siècle, le souffle créateur de l’Union 
européenne peine à retrouver son élan initial du milieu du XXe siècle. Cet élan initial 
résultait du constat du désastreux contentieux franco-allemand qui a débouché sur 
trois guerres en moins d’un siècle, dont deux ont dégénéré en conflits mondiaux. 
Avant d’être un projet économique, la construction européenne visait d’abord à 
conjurer le risque de guerre. Il est peut-être temps de retrouver l’esprit qui a présidé 
aux desseins et aux réalisations d’unification européenne dans le passé lointain et 
proche, tant chez ses initiateurs bien connus comme Charlemagne que chez d’autres 
moins connus et pourtant décisifs. 

1. Charlemagne, la légende 

2. Gerbert d’Aurillac, le savant 

3. Antonio Marini, le Grenoblois méconnu 

4. Charles Quint, l’Europe à toutes forces 

5. Emmanuel Kant, le rationnel 

6. Victor Hugo, le poète 

7. Aristide Briand, l’idéaliste 

8. Richard von Coudenhove-Kalergi, le paneuropéen 

9. Jean Monnet, le visionnaire 

10. Robert Schuman, le modeste ambitieux 

11. Konrad Adenauer, Helmut Schmidt et Helmut Kohl, la persévérance 

 

 

 

1er et 3e lundis du mois, de 14 à 15 h 30 

Lundis 3 & 17 octobre, 7 & 21 novembre, 5 décembre 2016, 16 & 30 janvier, 20 
février, 6 & 20 mars, 15 mai 2016 



Chronologie de l’idée d’Europe 

Hérodote (≈ 484 – ≈ 420 av. notre ère) raconte la légende de l’enlèvement d’Europe 

L’Empire romain (27 av. notre ère – 476 de notre ère), première union des 
Européens 

Charlemagne (*742 – 800-814), reconstitue un empire, unificateur des terres 
chrétiennes d’Europe 

Gerbert d’Aurillac (≈ 950 – 1003), savant français formé en Espagne, conseiller de 
l’empereur d’Allemagne Otton III, devient pape à Rome sous le nom de Sylvestre II 

962 : Otton le Grand (912 – 973) fonde le Saint Empire romain germanique 

Antonio Marini (milieu du XVe siècle), le Grenoblois devenu conseiller du roi de 
Bohême Georges de Poděbrady (*1420 – 1458-1471) et rédacteur d’un projet de 
paix entre les nations chrétiennes d’Europe 

Charles Quint (*1500 – 1519-1558), à la tête de possessions en Europe centrale, en 
Bourgogne, aux Pays-Bas, en Espagne et outre mer, s’efforce de maintenir le Saint 
Empire romain germanique 

1648 : paix de Westphalie, tentative de paix stable en Europe 

XVIIIe siècle : siècle des Lumières, les philosophes rêvent d’une paix en Europe 

Emmanuel Kant (1724-1804), le concepteur d’une société des nations européennes 
sans avoir jamais quitté Königsberg 

Napoléon (*1769 – 1804-1815 - † 1821), unificateur de l’Europe par la guerre 

1806 : Napoléon détruit le Saint Empire romain germanique 

1815 : Congrès de Vienne, tentative d’organiser le concert des nations européennes 

1848 : Printemps des peuples en Europe 

Victor Hugo (1802-1885), le poète français exilé à Bruxelles et Guernesey, 
défenseur des Grecs et des Bulgares, inventeur de l’idée d’Etats-Unis d’Europe en 
1849 

1865 : Union latine (France, Belgique, Suisse, Italie + Grèce) 

1870-71 : guerre franco-allemande 

1878 : Congrès de Berlin, Bismarck tente d’organiser l’Europe balkanique 

1914-1918 : La Première Guerre mondiale ruine l’Europe 

1920 : Société des Nations 

Aristide Briand (1862-1932), l’artisan idéaliste de la réconciliation franco allemande 
dans les années 1920 



Richard von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), l’austro-hongrois tchèque vivant en 
Suisse, inspirateur de la Paneurope (1926) 

1939-1945 : La Seconde Guerre mondiale ruine à nouveau l’Europe 

1949 : création du Conseil de l’Europe 

Jean Monnet (1888-1979), le visionnaire de la construction européenne par 
l’économie 

Robert Schuman (1886-1963), le Luxembourgo-Franco-Allemand modeste qui eut 
l’ambition de construire la Communauté Européenne 

1957 : traité de Rome créant la Communauté économique européenne 

1950’s – 1990’s : Konrad Adenauer (1876-1967), Helmut Schmidt (1918-2015) et 
Helmut Kohl (* 1930) œuvrent en faveur de l’unification européenne 

1973 : entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté économique européenne 

1979 : première élection du Parlement européen par les citoyens, Simone Veil 
(* 1927) présidente 

1981-1986 : intégration des pays méditerranéens dans la CEE 

1984 : François Mitterrand et Helmut Kohl à Verdun 

1989 : chute du communisme en Europe de l’Est 

1992 : traité de Maastricht 

années 1990 : guerres de Yougoslavie 

2002 : l’euro se substitue aux monnaies nationales 

2004 : premier élargissement de l’Union Européenne à l’Est 

2007 : traité de Schengen : abolition des frontières internes à l’UE et second 
élargissement de l’UE à l’Est 

2013 : entrée de la Croatie dans l’UE à 28 membres 

2016 : Brexit : sortie de la Grande-Bretagne de l’UE 

 



1. Charlemagne, la légende 
Charlemagne premier unificateur guerrier de l’Europe 

 
Cette guerre [d’Aquitaine] finie, et les affaires d’Aquitaine réglées, Charles, 

après la mort du frère [Carloman] avec lequel il partageait le royaume, porta 
ses armes en Lombardie, sur les prières et les instantes supplications 
d’Adrien, évêque de Rome. Son père, Pépin, à la demande du pape Étienne, 
avait fait précédemment une pareille expédition, mais non sans de grandes 
difficultés ; plusieurs des principaux d’entre les Francs, dont ce prince était 
dans l’usage de prendre les conseils, poussèrent en effet la résistance à ses 
volontés au point de déclarer hautement qu’ils l’abandonneraient et 
retourneraient chez eux. Cette guerre contre le roi Astolphe eut cependant 
lieu, et fut promptement terminée. Mais quoique celle qu’entreprit Charles en 
Lombardie et celle qu’y soutint son père parussent avoir une cause semblable, 
ou plutôt tout à fait la même, les fatigues de la lutte et les résultats différèrent 
certainement beaucoup. Pépin [en 755], après avoir assiégé quelques jours la 
ville de Pavie, força le roi Astolphe à donner des otages, à restituer les places 
et châteaux enlevés aux Romains, et à s’obliger par serment de ne rien 
reprendre de ce qu’il avait rendu. Mais Charles tint Didier assiégé longtemps, 
et, la guerre une fois commencée [en 773], ne s’en désista qu’après avoir 
contraint ce roi de se rendre à discrétion [en 774]. Chassé du royaume de son 
père, et de l’Italie même, son fils Adalgise, vers qui les Lombards paraissaient 
tourner toutes leurs espérances, remis les Romains en possession de tout ce 
qu’on leur avait pris, accablé Rotgaud, duc de Frioul, qui machinait de 
nouvelles révoltes, subjugué toute l’Italie, et donné son fils Pépin pour roi au 
pays conquis. J’aurais pu décrire ici les immenses difficultés que les Francs, à 
leur entrée en Italie, trouvèrent à passer les Alpes, et les pénibles travaux qu’il 
leur fallut supporter pour franchir ces sommets de monts inaccessibles, ces 
rocs qui s’élancent vers le ciel, et ces rudes masses de pierres ; mais mon but, 
dans cet ouvrage, est de transmettre à la postérité plutôt la manière de vivre 
de Charles que les détails de ses guerres. Celle-ci se termina par la 
soumission de l’Italie, l’exil et la captivité perpétuelle de Didier, l’expulsion de 



son fils Adalgise hors de l’Italie, et la restitution à Adrien, chef de l’église 
romaine, de tout ce qu’avaient envahi sur elle les rois de Lombardie. 

Cette affaire finie, la guerre contre les Saxons, qui paraissait comme 
suspendue, recommença [en 775]. Aucune ne fut plus longue, plus cruelle et 
plus laborieuse pour les Francs. Les Saxons, ainsi que la plupart des nations 
de la Germanie, naturellement féroces, adonnés au culte des faux dieux, et 
ennemis de notre religion, n’attachaient aucune honte à profaner ou à violer 
les lois divines et humaines. Une foule de causes pouvaient troubler 
journellement la paix ; à l’exception de quelques points où de vastes forêts et 
de hautes montagnes séparaient les deux peuples et marquaient d’une 
manière certaine les limites de leurs propriétés respectives, nos frontières 
touchaient presque partout, dans le pays plat, celles des Saxons ; aussi 
voyait-on le meurtre, le pillage et l’incendie se renouveler sans cesse tant d’un 
côté que de l’autre. Les Francs en furent si irrités qu’ils résolurent de ne plus 
se contenter d’user de représailles, et de déclarer aux Saxons une guerre 
ouverte. Une fois commencée, elle dura trente-trois ans sans interruption, se 
fit des deux parts avec une grande animosité, mais fut beaucoup plus funeste 
aux Saxons qu’aux Francs. Elle eût pu cependant finir plus tôt, si la perfidie 
des Saxons l’eût permis. Il serait difficile de dire combien de fois, vaincus et 
suppliants, ils s’abandonnèrent aux volontés du roi, promirent d’obéir à ses 
ordres, remirent sans retard les otages qu’on leur demandait, et reçurent les 
gouverneurs qui leur étaient envoyés. Quelquefois même, entièrement abattus 
et domptés, ils consentirent à quitter le culte des faux dieux, et à se soumettre 
au joug de la religion chrétienne ; mais autant ils se montraient faciles et 
empressés à prendre ces engagements, autant ils étaient prompts à les 
violer ; si l’un leur coûtait plus que l’autre, il serait impossible de l’affirmer ; et 
en effet, depuis l’instant où les hostilités contre eux commencèrent, à peine se 
passa-t-il une seule année sans qu’ils se rendissent coupables de cette 
mobilité. Mais leur manque de foi ne put ni vaincre la magnanimité du roi et sa 
constante fermeté d’âme dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, ni 
le dégoûter de poursuivre l’exécution de ses projets. Jamais il ne souffrit qu’ils 
se montrassent impunément déloyaux ; toujours il mena son armée ou 
l’envoya, sous la conduite de ses comtes, châtier leur perfidie et les punir 
comme ils le méritaient. A la fin, ayant battu et subjugué les plus constants à 
lui résister, il fit enlever, avec leurs femmes et leurs enfants, dix mille de ceux 
qui habitaient les deux rives de l’Elbe, et les répartit çà et là en mille endroits 
séparés de la Gaule et de la Germanie. Cette guerre, qui avait duré tant 
d’années, finit alors à la condition prescrite par le roi et acceptée par les 
Saxons, savoir que ceux-ci renonceraient au culte des idoles et aux 
cérémonies religieuses de leurs pères, embrasseraient le christianisme, 
recevraient le baptême, se réuniraient aux Francs, et ne feraient plus avec eux 
qu’un seul peuple. (…) 

Pendant qu’il faisait aux Saxons une guerre vive et presque continue, il 
répartit des garnisons sur tous les points favorables des frontières du côté de 
l’Espagne, attaqua ce royaume à la tête de l’armée la plus considérable qu’il 



put réunir franchit les gorges des Pyrénées, força de se rendre à discrétion 
toutes les places et les châteaux forts devant lesquels il se présenta, et 
ramena les troupes saines et sauves. A son retour cependant, il eut, dans les 
Pyrénées mêmes, à souffrir un peu de la perfidie des Gascons. Dans sa 
marche, l’armée ce défilait sur une ligne étroite et longue, comme l’y obligeait 
la nature d’un terrain resserré. Les Gascons s’embusquèrent sur la crête de la 
montagne, qui, par le nombre et l’épaisseur de ses bois, favorisait leurs 
artifices ; de là, se précipitent sur la queue des bagages, et sur l’arrière-garde 
destinée à protéger ce qui la précédait, ils les rejetèrent dans le fond de la 
vallée, tuèrent, après un combat opiniâtre, tous les hommes jusqu’au dernier, 
pillèrent les bagages, et, protégés par les ombres de la nuit qui déjà 
s’épaississaient, s’éparpillèrent en divers lieux avec une extrême célérité. Les 
Gascons avaient pour eux dans cet engagement la légèreté de leurs armes et 
l’avantage de la position. La pesanteur des armes et la difficulté du terrain 
rendaient au contraire les Francs inférieurs en tout à leurs ennemis. Eggiard, 
maître  d’hôtel du roi, Anselme, comte du palais, Roland commandant des 
frontières de Bretagne et plusieurs autres périrent dans cette affaire. Tirer 
vengeance sur-le-champ de cet échec ne se pouvait pas. Le coup fait, ses 
auteurs s’étaient tellement dispersés qu’on ne put recueillir aucun 
renseignement sur les lieux où on devait les aller chercher. 

Les Bretons qui habitent, sur les rives de l’Océan, la partie la plus reculée 
de la Gaule occidentale, refusaient de reconnaître les ordres de Charles ; il 
envoya contre eux une armée [en 786] qui les fit rentrer dans le devoir, et les 
contraignit de donner des otages, et de s’obliger à faire ce qui leur serait 
commandé. Lui-même ensuite passa en Italie à la tête de ses troupes, 
traversa Rome, s’approcha de Capoue, ville de Campanie, établit là son camp, 
et menaça les Bénéventins de la guerre, s’ils ne se soumettaient. Leur duc 
Arégise s’empressa de prévenir ce malheur, envoya ses fils Romuald et 
Grimoald avec une grande somme d’argent au devant du roi, le fit prier de les 
accepter pour otages, promit pour sa nation et pour lui-même une entière 
obéissance, et ne demanda d’autre grâce que d’être dispensé de se présenter 
en personne. Charles, plus touché du salut des Bénéventins que de 
l’obstination de leur duc, accepta les otages qu’offrait celui-ci, et lui accorda 
comme une immense faveur la permission de ne pas venir le trouver, se 
contentant même de retenir comme otage le cadet des fils du duc, il renvoya 
l’aîné à son père, chargea des commissaires d’aller, avec Arégise, exiger et 
recevoir le serment de fidélité des Bénéventins, revint à Rome, et, après y 
avoir consacré quelques jours à visiter les lieux saints, repassa dans les 
Gaules. 

Ce prince entreprit ensuite tout à coup et termina promptement la guerre de 
Bavière [en 787]. Elle eut pour cause l’insolence et la lâche perfidie de 
Tassilon, duc de ce pays, poussé par sa femme, fille du roi Didier, qui espérait 
venger la chute de son père à l’aide de son mari. Celui-ci s’unit aux Huns, 
voisins des Bavarois du côté de l’Orient, et osa non seulement secouer le 
joug, mais provoquer le roi. La grande âme de Charles ne pouvait supporter 



un tel excès d’arrogance ; rassemblant des troupes de toutes parts, il marche 
en personne contre la Bavière, arrive à la tête d’une armée considérable sur le 
Lech qui sépare les Bavarois des Allemands, pose son camp sur les bords de 
ce fleuve, et, avant d’entrer dans le pays, envoie des députés au duc pour 
essayer de le ramener au devoir. Tassilon, reconnaissant qu’il ne serait utile ni 
à lui ni aux siens de persister dans la révolte, se rend en suppliant auprès du 
roi, donne les otages qui lui sont demandés, entre autres son fils Théodon, et 
s’engage sous la foi du serment à ne jamais prêter l’oreille à quiconque 
voudrait lui persuader de se soustraire à la puissance et à la protection de 
Charles. Ainsi finit rapidement cette guerre qui paraissait devoir être très grave 
[en 788]. Dans la suite cependant, Tassilon, appelé près du roi, n’eut pas la 
permission de retourner en Bavière ; et tout le pays qu’il occupait ne fut plus 
gouverné par un duc, mais régi par des comtes. 

Cette révolte comprimée, Charles porta ses armes contre les Esclavons, 
que nous nommons d’ordinaire Wiltzes, mais qui s’appellent proprement 
Wélétabes. Divers peuples, d’après l’ordre qu’ils en avaient reçu, suivaient les 
enseignes du roi. De ce nombre étaient les Saxons, et, quoiqu’on ne pût 
compter de leur part que sur une obéissance feinte et sans dévouement, ils 
servaient comme auxiliaires. Cette guerre avait pour motif les incursions dont 
les Esclavons ne cessaient de fatiguer les Obotrites, alliés des Francs, et 
auxquelles toutes les représentations de Charles n’avaient pu mettre un 
terme. Un bras de mer d’une longueur inconnue, mais dont la largeur, qui nulle 
part n’excède cent mille pas, est, dans beaucoup d’endroits, plus resserrée, 
s’étend de l’Océan occidental vers l’orient. Plusieurs nations habitent ses 
bords ; les Danois et les Suèves, que nous appelons Normands, occupent le 
rivage septentrional et toutes les îles ; sur la rive méridionale sont les 
Esclavons, les Aïstes et d’autres peuples. Les plus importants de ceux-ci 
étaient les Wélétabes, auxquels le roi faisait la guerre. Cependant une seule 
campagne, dans laquelle ce prince commandait en personne, suffit pour les 
écraser et les soumettre si complètement, que dans la suite ils n’osèrent plus 
faire la moindre résistance à ses ordres. 

A cette expédition succéda la plus terrible de toutes les guerres que fit 
Charles, si l’on excepte celle des Saxons ; ce fut la guerre contre les Avares 
ou Huns [en 791]. Il y mit plus d’acharnement et y déploya de plus grandes 
forces que dans les autres. Il ne fit toutefois en personne qu’une seule 
campagne dans la Pannonie, pays qu’occupait alors cette nation, et se reposa 
sur son fils Pépin, les commandants des provinces, ses comtes et ses 
lieutenants, du reste de la guerre ; quoique soutenue par tous ceux-ci avec un 
très grand courage, elle ne fut terminée qu’au bout de huit ans [en 797]. La 
Pannonie vide d’habitants, et la résidence royale du Chagan tellement 
dévastée qu’il n’y restait pas trace de demeure humaine, attestent combien il y 
eut de combats donnés et de sang répandu. Les Huns perdirent toute leur 
noblesse, virent périr toute leur gloire, et furent dépouillés de tout leur argent, 
ainsi que des trésors qu’ils avaient amassés depuis longues années. De 
mémoire d’homme, les Francs n’ont fait aucune guerre dont ils aient rapporté 



un butin plus abondant et de plus grandes richesses. Jusqu’à cette époque on 
aurait pu les regarder comme pauvres ; mais alors ils trouvèrent, dans le 
palais du roi des Huns, tant d’or et d’argent, et rapportèrent des combats tant 
de précieuses dépouilles, qu’on est fondé à croire que les Francs enlevèrent 
justement aux Huns ce que ceux-ci avaient précédemment ravi injustement 
aux autres nations. Les Francs ne perdirent au surplus dans cette guerre que 
deux des grands de leur nation ; l’un Herric, duc de Frioul, qui, en Dalmatie, 
tomba près de Tarsacoz, ville maritime, dans des embûches dressées par les 
assiégés; l’autre Gérold, gouverneur de Bavière, qui au moment où, dans la 
Pannonie, il rangeait son armée en bataille pour combattre les Huns, fut tué, 
on ne sait par qui, avec deux guerriers qui l’accompagnaient, pendant qu’à 
cheval il exhortait chacun à bien faire. Du reste, cette guerre qui traîna en 
longueur à cause de son étendue, coûta peu de sang aux Francs, et se 
termina heureusement pour eux. Après qu’elle fut achevée, la guerre contre 
les Saxons eut aussi un résultat proportionné à sa longue durée. 

Deux autres guerres, l’une contre les Bohémiens, l’autre contre les peuples 
du Lunebourg, eurent ensuite lieu, furent conduites par Charles, le plus jeune 
des fils du roi, et finirent promptement. 

Une dernière fut entreprise contre les Normands [en 808], qu’on appelle 
Danois, qui, se bornant d’abord à la piraterie, vinrent ensuite avec une 
nombreuse flotte ravager les côtes de la Gaule et de la Germanie. Leur roi 
Godefroi se laissait tellement enfler par d’orgueilleuses espérances, qu’il se 
promettait l’empire de la Germanie toute entière. La Frise et la Saxe, il les 
regardait comme des provinces à lui appartenant. Les Obotrites ses voisins, 
déjà il les avait soumis et rendus tributaires ; il se vantait même qu’il arriverait 
bientôt avec de nombreuses forces jusqu’à à Aix-la-Chapelle où le roi tenait sa 
cour. Bien loin de n’ajouter aucune foi à ses menaces, tout arrogantes qu’elles 
étaient, on croyait généralement qu’il aurait hasardé quelque entreprise de 
cette sorte, s’il n’eût été prévenu par une mort prématurée. En effet, un de ses 
propres soldats l’assassina, et mit ainsi fin à sa vie et aux hostilités qu’il avait 
commencées. 

Telles sont les guerres que Charles, le plus puissant des monarques, 
soutint en divers lieux de la terre avec autant d’habileté que de bonheur, 
pendant les quarante-sept ans que dura son règne. Le royaume des Francs, 
tel que le lui transmit Pépin son père, était déjà sans doute étendu et fort ; 
mais il le doubla presque, tant il l’agrandit par ses nobles conquêtes. Ce 
royaume, en effet, ne comprenait avant lui que la partie de la Gaule située 
entre le Rhin, la Loire, l’Océan et la mer Baléare, la portion de la Germanie 
habitée par les Francs, bornée par la Saxe, le Danube, le Rhin et la Sale, qui 
sépare les Thuringiens des Sorabes, le pays des Allemands et la Bavière. 
Charles y ajouta, par ses guerres mémorables, d’abord l’Aquitaine, la 
Gascogne, la chaîne entière des Pyrénées, et toutes les contrées jusqu’à 
l’Ebre qui prend sa source dans la Navarre, arrose les plaines les plus fertiles 
de l’Espagne, et se jette dans la mer Baléare sous les murs de Tortose ; 



ensuite toute la partie de l’Italie, qui de la vallée d’Aoste jusqu’à la Calabre 
inférieure, frontière des Grecs et des Bénéventins, s’étend sur une longueur 
de plus d’un million de pas; en outre la Saxe, portion considérable de la 
Germanie, et qui, regardée comme double en largeur de la partie de cette 
contrée qu’habitent les Francs, est réputée égale en longueur ; de plus, les 
deux Pannonies, la Dacie située sur la rive opposée du Danube, l’Istrie, la 
Croatie et la Dalmatie, à l’exception des villes maritimes, dont il voulut bien 
abandonner la possession à l’empereur de Constantinople, par suite de 
l’alliance et de l’amitié qui les unissaient ; enfin toutes les nations barbares et 
farouches, qui occupent la partie de la Germanie comprise entre le Rhin, la 
Vistule, le Danube et l’Océan ; quoique parlant à peu près une même langue, 
elles différent beaucoup par leurs mœurs et leurs usages. Il les dompta si 
complètement qu’il les rendit tributaires. Les principales sont les Wélétabes, 
les Sorabes, les Obotrites et les Bohémiens. Ce fut avec celles-là qu’il en vint 
aux mains ; mais il accepta la soumission des autres, dont le nombre est plus 
grand. 

Il sut accroître aussi la gloire de son règne en se conciliant l’amitié de 
plusieurs rois et de divers peuples. (…) 

Eginard, Vita Caroli, édition François Guizot, Paris, Brière, 1824 

 

 



2. Gerbert d’Aurillac, le savant : sa formation  européenne 
 

C’est à [l’archevêque Adalbéron] que, tandis qu’en lui-même il réfléchissait à 
[l’enseignement des arts libéraux à Reims], Dieu lui envoya Gerbert, homme de grand talent, 
admirable par son éloquence, grâce auquel bientôt la Gaule entière resplendit comme 
inondée d’une étincelante lumière. Originaire d’Aquitaine [né vers 950], il fut dès l’enfance 
élevé et formé à la grammaire au monastère du saint confesseur Géraud. Là, tandis 
qu’encore adolescent il demeurait dans l’étude, il arriva que Borrel, duc de l’Espagne 
citérieure s’en vint pour prier au monastère [en 967]. [Le duc] fut reçu très aimablement par 
l’abbé du lieu qui, après qu’ils eurent échangé quelques mots, lui demanda s’il y avait en 
Espagne des savants dans les arts. Comme il répondit aussitôt positivement, il fut 
immédiatement persuadé par l’abbé de prendre l’un des siens et de l’emmener avec lui pour 
qu’il fût instruit dans les arts. Le duc, loin de refuser, accorda généreusement sa faveur au 
demandeur et, avec l’accord des frères, il emmena avec lui Gerbert, qu’il confia à l’évêque 
Atto [ou Hatton] pour qu’il l’instruisît. Auprès de ce dernier, [Gerbert] étudia fort bien et avec 
d’excellents résultats les mathématiques. Mais comme Dieu voulut faire briller une grande 
lumière sur la Gaule encore plongée dans la nuit, il suggéra au duc et à l’évêque susdits de 
gagner Rome pour y prier. Ayant préparé ce qui leur était nécessaire, ils prennent la route et 
emmènent avec eux l’adolescent qui leur a été confié. Arrivés dans la ville, après avoir 
longuement prié devant les tombeaux des saints apôtres, ils se rendent auprès du pape de 
bienheureuse mémoire [Jean XIII, 965-972], se présentent à lui et lui offrent très 
aimablement ce qui lui plaira dans ce qu’ils ont. Atto mourut pendant son séjour à Rome [le 
22 août 971]. 

 
L’intelligence de l’adolescent et sa volonté d’apprendre n’échappèrent pas au pape. 

Et parce que la musique et l’astronomie étaient alors complètement ignorées en Italie, le 
pape fit aussitôt savoir par un légat à Otton [Ier], roi de Germanie et d’Italie [*936 - Δ962 - † 
973], qu’un jeune homme de cette qualité était arrivé, qui connaissait parfaitement les 
mathématiques et était capable de les enseigner efficacement à ses sujets. Le roi suggéra 
alors au pape de retenir le jeune homme et de ne lui fournir absolument aucun moyen de 
repartir. Aussi, au duc [Borrel] et à l’évêque [Atto] qui étaient venus ensemble d’Espagne, le 
pape déclara simplement que le roi voulait qu’il gardât auprès de lui le jeune homme pour un 
temps et qu’il le renverrait sous peu, avec honneur ; de plus, le roi récompenserait leur 
obligeance. On persuada donc le duc et l’évêque de laisser le jeune homme à ces conditions 
et de reprendre le chemin de l’Espagne. Le jeune homme fut laissé auprès du pape et 
présenté par lui au roi. Interrogé sur son savoir, il répondit qu’il possédait les mathématiques 
mais qu’il voulait apprendre la science de la logique. Et parce qu’il faisait tout pour y 
parvenir, il ne demeura pas longtemps [à Rome] pour enseigner. 

 
Le roi Otton le confia à un logicien. A cette époque, Gerannus, archidiacre de Reims, 

était considéré comme un prince de la logique. Il fut à ce moment précis envoyé comme 
légat par Lothaire, roi des Francs, à Otton, roi d’Italie. Ravi de sa venue, le jeune homme se 
rendit auprès du roi et obtint d’être confié à Gerannus. Il s’attacha pour quelque temps à 
Gerannus qui l’emmena à Reims. Recevant de lui l’enseignement de la logique, il progressa 
rapidement. Gerannus, de son côté, se mit à l’étude des mathématiques mais, dépassé par 
la difficulté de cette discipline, il renonça à la musique. Gerbert, entretemps, remarqué par le 
susdit métropolitain pour l’excellence de ses travaux, entra dans ses meilleures grâces. C’est 
pourquoi, à sa demande, [le métropolitain] lui confia les cohortes d’écoliers pour qu’il leur 
enseignât les arts. 

 
Richer, Quatre livres d’histoires, manuscrit de 997-998, Reims, Académie 
impériale, traduction Poinsignon, 1855, t. II, pp. 50-54 



3. Antonio Marini, le Grenoblois méconnu 
	

A. Projet d’accord en vue d’instaurer la paix dans toute la 
chrétienté (Tractatus pacis toti Christianitati fiendae) 
 
§ 1 : Tout d’abord pour honorer la foi en l'Eglise catholique et la parole 
royale et princière, nous proclamons et promettons qu'à partir de cette 
heure et de ce jour, nous continuerons mutuellement à prouver et 
préserver la fraternité vraie et sincère afin que pour tout désaccord, pour 
toutes les plaintes ou différends avec autrui, nous ne recourrons pas aux 
armes, ni ne laisserons quiconque le faire en notre nom ; au contraire, 
nous, soussignés, nous soutiendrons l’un l’autre contre tout acte 
perpétré de manière hostile par un tiers par une manœuvre secrète ou 
sans motivation justifiée. 
 
§ 2 : En second lieu, aucun d’entre nous ne fournira ni aide ni conseil à 
l’encontre d’autrui et ni par nous-mêmes ni par le truchement d’un tiers, 
nous ne provoquerons aucun danger ou la mort d’autrui, ni même ne 
comploterons avec ceux qui voudraient conspirer sans fondement 
juridique ; au contraire, nous veillerons selon nos moyens à préserver la 
santé d’autrui, sa vie et son honneur. (…) 
 
§ 4 : Quatrièmement, nous sommes déterminés à ce que, dans le cas où 
peut-être quelqu'un ou quelques-uns se tenant en dehors de cet accord, 
de l'amour et de notre fraternité, même s’ils n’étaient pas offensés ou 
provoqués par l’un quelconque d’entre nous, s’ils s’avisaient de 
commencer ou simplement envisager une guerre (que nous n’avons 
aucune raison de craindre tant que durera cette amitié et cet amour), 
notre assemblée enverra, au nom de tous les soussignés à cet accord et 
à nos frais mis en commun, un ambassadeur solennel pour éclaircir le 
différend en un lieu adéquat pour toutes les parties, en présence des 
acteurs ou de leurs ambassadeurs, pourvus de pouvoirs 
plénipotentiaires, afin d’aplanir avec diligence les points controversés en 
vue d’un retour à la paix par la voie amiable ou bien afin de désigner un 
arbitre ou un tribunal arbitral ou un parlement ou un concile. Et si le 
fauteur de guerre était incapable de négocier la paix, alors tous les 
signataires de l’accord s’engageraient dans la défense du membre 
attaqué avec les forces de nos royaumes, de leurs ressources et de 
leurs administrés, à raison d’un prélèvement d’un subside équivalent à 
trois journées de ressources de chaque principauté signataire ou bien 
davantage selon la décision que prendra notre assemblée ou du moins 
sa majorité, afin que notre membre attaqué retrouve la paix. 



 
§ 8 : Si l’un des membres de l’assemblée se joint consciemment avec le 
fauteur de guerre, quel qu’en soit le prétexte, s’il fournit conseil, aide ou 
faveur, s’il le reçoit, s’il le défend, s’il publie un texte contre notre 
assemblée, alors il subira la même sanction que le fauteur. 
 
§ 9 : Parce que néanmoins le soin de la paix est impensable sans justice 
et que la justice est impensable sans la paix, parce que la justice naît et 
se préserve dans la paix et parce nos sujets et nous ne pouvons vivre 
hors de la justice dans la paix, nous relions la justice et la question de la 
paix. Toutefois, puisque dans les temps récents, l’organisation des 
affaires judiciaires a connu beaucoup de changements et d’atteintes (…), 
il nous semble nécessaire de mener une rénovation des usages et 
rapports dans les tribunaux dans les monarchies et principautés et de 
concevoir de nouvelles procédures de contraintes pour rétablir l’honneur 
des personnes lésés et sanctionner les fauteurs de troubles. En vue de 
régler les causes en cours, nous avons résolus d’instaurer une sorte de 
consistoire, qui en notre nom à tous rétablirait les voies de la justice pour 
toutes les parties. Ce tribunal serait constitué selon les modalités 
définissant le nombre et la qualité des membres qui seront fixées par les 
soussignés ou leur majorité. 
 

Projet rédigé par Antonio Marini (milieu du XVe siècle), conseiller 
grenoblois du roi de Bohême Jiří z Poděbrad (Georges de Poděbrady, 
(*1420 – 1458-1471), traduit du tchèque par Alain Soubigou 

 

B. Manuscrit narrant l’ambassade auprès du roi de France Louis XI 

 



4. Charles Quint, l’Europe à toutes forces 
Charles Quint, l’impérialisme du rapport de forces vers 1535 

Charles Quint voulait par tous les moyens possibles diminuer les forces de 
François Ier, qui se préparait à porter de nouveau la guerre en Italie. 

François Sforce [Francesco II Sforza, 1495-1535], duc de Milan, avait appris 
que ses liaisons secrètes avec la France avaient été découvertes et dénoncées à 
l’empereur. Effrayé de la vengeance qu’il redoutait, il avait cherché à se justifier par 
un crime. Merveille [Giovanni Alberto Meraviglia], agent de François Ier, est accusé 
d’un meurtre, et perd la tête sur un échafaud par ordre du duc de Milan [en 
décembre 1534]. Le roi veut punir cet outrage ; il demande à son oncle Charles III, 
duc de Savoie, de traverser ses Etats pour rentrer en Lombardie. Charles III avait 
épousé Béatrix de Portugal, belle-sœur de Charles Quint. Cette princesse 
entièrement dévouée à l’empereur, détache son mari des intérêts de la France. Elle 
lui [sic] persuade de refuser à François Ier le passage réclamé par ce prince. Le roi 
de France, offensé du refus de son oncle, s’empare de la Savoie et de tout le 
Piémont. Les Genevois, encouragés par les succès des armes françaises, achèvent 
d’abolir dans leur ville l’exercice de la religion catholique, renversent les croix, brisent 
les images, chassent les prêtres et les religieux, s’érigent en république ; et les 
Bernois se rendent maître du pays de Vaud et de l’évêché de Lausanne. 

Le duc de Milan cesse de vivre [en 1535], la dynastie des Sforce est éteinte. 
François Ier reprend sur le Milanais les droits auxquels il n’avait renoncé par le traité 
de Cambrai qu’en faveur d’un prince qui n’existe plus et qui n’a pas laissé d’enfants. 

Charles Quint fait prendre la possession du duché devenu vacant, comme 
d’un fief dévolu à sa [souveraineté] directe ou la suzeraineté. François Ier aurait pu 
aisément  chasser les faibles garnisons impériales qui occupaient les principales 
forteresses du Milanais ; mais fidèle aux règles féodales, il préfère de [sic] demander 
à l’empereur l’investiture du duché. Charles Quint fait des promesses vaines ; il 
s’engage à conférer le Milanais au second ou troisième fils de France ; mais il 
demande que le roi l’aide à détruire le luthéranisme en Allemagne, et la puissance 
ottomane en Hongrie ; et pendant une négociation qu’il prolonge et qui trompe 
François Ier, il rassemble une armée formidable. 

Il va à Rome lorsque ses forces sont réunies. On l’y reçoit avec magnificence ; 
il se montre au milieu d’un consistoire général, et prononce un étrange discours : 
« Vous connaissez, dit-il, tous les efforts que j’ai fait en faveur de la religion 
catholique ; je n’ai trouvé que des obstacles de la part du roi de France. Quel besoin 
ai-je de rappeler les tentatives de ce monarque pour soulever les princes 
d’Allemagne, les secours qu’il a donnés aux protestants rebelles, les 
encouragements par lesquels il a invité l’empereur des Turcs à attaquer la Hongrie et 
ravager les pays chrétiens, les écrits qu’il a fait répandre dans toute la Germanie 
pour exciter la haine des peuples contre leur chef, et me faire regarder comme 
l’auteur de toutes les guerres, pendant que je n’ai cessé de faire les plus grands 
sacrifices au maintien ou au rétablissement de la paix ? Dans ce moment encore, il 
peut éviter la guerre ; qu’il retire son armée du Piémont, et j’investirai du duché de 
Milan le duc d’Angoulême son troisième fils. Si cet arrangement ne lui convient pas, 
qu’il consente à épargner le sang chrétien. Je lui offre le combat corps à corps, à 
pieds ou à cheval, sur la terre ou sur l’eau, à l’épée ou au poignard ; qu’il l’accepte, 



ou je lui ferai une guerre à outrance, et je ne poserai les armes que lorsque je l’aurai 
rendu le plus pauvre gentilhomme du monde. Qui pourrait en effet résister à ma 
puissance ? Qui pourrait s’opposer à mes nombreuses armées ? Seraient-ce les 
généraux et les soldats français ? Seraient-ce les généraux français ? Ils sont si peu 
à craindre que, si les miens leur ressemblaient, j’irais les mains liées et la corde au 
cou implorer la miséricorde de mon ennemi. Réunissez-vous donc à moi, très saint 
père, vous et le sacré collège et tous les princes chrétiens dont les ambassadeurs 
sont ici présents, et combattons l’allié des infidèles et le perturbateur de la 
chrétienté. » 

Paul III, extrêmement étonné du discours de Charles Quint, fait des vœux 
pour la paix, et ne s’engage qu’à la neutralité. 

Bernard-Germain-Etienne de la Ville Lacépède (1756-1825), Histoire 
générale, physique et civile de l’Europe, 22e époque, 1530-1589, Paris, Mame 
et Delaunay-Vallée, 1826, pp. 315-318 

 

L’empire de Charles Quint 

 



5. Emmanuel Kant, le rationnel 
Les fondements de la paix perpétuelle : l’insociable sociabilité des 
hommes et le Fœdus Amphyctionum, 1784 

Quatrième proposition 

Le moyen dont la nature se sert pour mener à bien le développement de toutes ses 
dispositions est leur antagonisme au sein de la Société, pour autant que celui-ci est 
cependant en fin de compte la cause d'une ordonnance régulière de cette Société. 
J'entends ici par antagonisme l'insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire leur 
inclination à entrer en société, inclination qui est cependant doublée d'une répulsion 
générale à le faire, menaçant constamment de désagréger cette société L'homme a 
un penchant a s'associer, car dans un tel état, il se sent plus qu'homme par le 
développement de ses dispositions naturelles. Mais il manifeste aussi une grande 
propension a se détacher (s'isoler), car il trouve en même temps en lui le caractère 
d'insociabilité qui le pousse à vouloir tout diriger dans son sens ; et, de ce fait, il 
s'attend à rencontrer des résistances de tous côtés de même qu'il se sait par lui-
même enclin à résister aux autres. C'est cette résistance qui éveille toutes les forces 
de l'homme, le porte à surmonter son inclination à la paresse, et, sous l'impulsion de 
l'ambition, de l'instinct de domination ou de cupidité, à se frayer une place parmi ses 
compagnons qu'il supporte de mauvais gré, mais dont il ne peut se passer. L'homme 
a alors parcouru les premiers pas, qui de la grossièreté le mènent à la culture dont le 
fondement véritable est la valeur sociale de l'homme. (…) L'homme veut la concorde, 
mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce : elle veut la 
discorde. (…) 

Septième proposition 

Le problème de l’établissement d’une constitution civile parfaite est lié au problème 
de l’établissement de relations régulières entre les Etats, et ne peut pas être résolu 
indépendamment de ce dernier. A quoi bon travailler à une constitution civile 
régulière, c’est-à-dire à l’établissement d’une communauté entre individus isolés ? La 
même insociabilité qui contraignait les hommes à s’unir est à son tour la cause d’où il 
résulte que chaque communauté dans les relations extérieures, c’est-à-dire dans ses 
rapports avec les autres Etats, jouit d’une liberté sans contrainte ; par suite, chaque 
Etat doit s’attendre à subir de la part des autres exactement les mêmes maux qui 
pesaient sur les hommes et les contraignaient à entrer dans un Etat civil régi par des 
lois. La nature a donc utilisé une fois de plus l’incompatibilité des hommes et même 
l’incompatibilité entre grandes sociétés et corps politiques auxquels se prête cette 
sorte de créatures, comme un moyen pour forger au sein de leur inévitable 
antagonisme un état de calme et de sécurité. Ainsi, par le moyen des guerres, des 
préparatifs excessifs et incessants en vue des guerres et de la misère qui s’ensuit 
intérieurement pour chaque Etat, même en temps de paix, la nature, dans des 
tentatives d’abord imparfaites, puis finalement, après bien des ruines, bien des 
naufrages, après même un épuisement intérieur radical de leurs forces, pousse les 
Etats à faire ce que la raison aurait aussi bien pu leur apprendre sans qu’il leur en 
coutât d’aussi tristes épreuves, c’est-à-dire pour sortir de l’état anarchique de 
sauvagerie, pour entrer dans une Société des Nations. Là, chacun, y compris le plus 
petit Etat, pourrait atteindre la garantie de sa sécurité et de ses droits non pas de sa 
propre puissance ou de la propre appréciation de son droit, mais uniquement de 



cette grande Société des Nations (Fœdus Amphyctionum), c’est-à-dire d’une force 
unie et d’une décision prise en vertu des lois fondées sur l’accord des volontés (…) 

Kant, Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, 
quatrième & septième propositions, traduction Stéphane Piobetta, Paris, 
Denoël, 1947, pp. 31-32 & 35-36 

 

Projet de paix perpétuelle, 1795 (édition Vrin de 1947, résumé) 

Les conditions préliminaires à toute paix perpétuelle à adopter au plus vite : 
1 Aucun traité de paix ne doit valoir comme tel, si on l'a conclu en se réservant 
tacitement matière à guerre future. 
2 Nul État indépendant ne pourra être acquis par un autre État, par échange, 
héritage, achat ou donation. 
3 Les armées permanentes doivent être supprimées avec le temps. 
4 On ne doit point contracter de dettes publiques en vue des conflits extérieurs de 
l'État. 
5 Aucun État ne doit s'immiscer de force dans la constitution et le gouvernement d'un 
autre État. 
6 Aucun État, en guerre avec un autre ne doit se permettre des hostilités de nature à 
rendre impossible la confiance réciproque lors de la paix future. 
 
Les articles définitifs en vue d’établir une paix définitive : 
1 Dans tout État, la constitution civile doit être républicaine. 
2 Le droit des gens doit être fondé sur un fédéralisme d'États libres. 
3 Le droit cosmopolitique doit se restreindre aux conditions de l'hospitalité 

universelle. 
Que les philosophes soient consultés sur ces sujets de la paix perpétuelle, pour 
régler les controverses entre la morale et la politique. 
 

 



6. Victor Hugo, le poète 
Discours d’ouverture du Congrès de la Paix, Paris, le 21 août 1849 
 
(…) Messieurs, cette pensée religieuse, la paix universelle, toutes les nations liées 
entre elles d’un lien commun, l’Evangile pour loi suprême, la médiation substituée à 
la guerre, cette pensée religieuse est-elle une pensée pratique ? cette idée sainte 
est-elle une idée réalisable ? Beaucoup d’esprits positifs, comme on parle 
aujourd’hui, beaucoup d’hommes politiques vieillis, comme on dit, dans le maniement 
des affaires, répondent : Non. Moi, je réponds avec vous, je réponds sans hésiter, je 
réponds : Oui ! (Applaudissements) et je vais essayer de le prouver tout à l’heure. 
 
Je vais plus loin ; je ne dis pas seulement : C’est un but réalisable, je dis : C’est un 
but inévitable ; on peut en retarder ou en hâter l’avènement, voilà tout. 
 
La loi du monde n’est pas et ne peut pas être distincte de la loi de Dieu. Or, la loi de 
Dieu, ce n’est pas la guerre, c’est la paix. (Applaudissements.) Les hommes ont 
commencé par la lutte, comme la création par le chaos. (Bravo ! bravo !) D’où 
viennent-ils ? De la guerre ; cela est évident. Mais où vont-ils ? A la paix ; cela n’est 
pas moins évident. 
 
Quand vous affirmez ces hautes vérités, il est tout simple que votre affirmation 
rencontre la négation ; il est tout simple que votre foi rencontre l’incrédulité ; il est 
tout simple que, dans cette heure de nos troubles et de nos déchirements, l’idée de 
la paix universelle surprenne et choque presque comme l’apparition de l’impossible 
et de l’idéal ; il est tout simple que l’on crie à l’utopie (…) 
(Applaudissements.) 
 
Messieurs, si quelqu’un, il y a quatre siècles, à l’époque où la guerre existait de 
commune à commune, de ville à ville, de province à province, si quelqu’un eût dit à 
la Lorraine, à la Picardie, à la Normandie, à la Bretagne, à l’Auvergne, à la Provence, 
au Dauphiné, à la Bourgogne : Un jour viendra où vous ne vous ferez plus la guerre, 
un jour viendra où vous ne lèverez plus d’hommes d’armes les uns contre les autres, 
un jour viendra où l’on ne dira plus : Les Normands ont attaqué les Picards, les 
Lorrains ont repoussé les Bourguignons. Vous aurez bien encore des différends à 
régler, des intérêts à débattre, des contestations à résoudre, mais savez-vous ce que 
vous mettrez à la place des hommes d’armes ? Savez-vous ce que vous mettrez à la 
place des gens de pied et de cheval, des canons, des fauconneaux, des lances, des 
piques, des épées ? Vous mettrez une petite boîte de sapin que vous appellerez 
l’urne du scrutin, et de cette boîte il sortira, quoi ? Une assemblée en laquelle vous 
vous sentirez tous vivre, une assemblée qui sera comme votre âme à tous, un 
concile souverain et populaire qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi, qui 
fera tomber le glaive de toutes les mains et surgir la justice dans tous les cœurs, qui 
dira à chacun : Là finit ton droit, ici commence ton devoir. Bas les armes ! Vivez en 
paix ! 
(Applaudissements.) 
 
Et ce jour-là, vous vous sentirez une pensée commune, des intérêts communs, une 
destinée commune ; vous vous embrasserez, vous vous reconnaîtrez fils du même 
sang et de la même race ; ce jour-là, vous ne serez plus des peuplades ennemies, 



vous serez un peuple ; vous ne serez plus la Bourgogne, la Normandie, la Bretagne, 
la Provence, vous serez la France. Vous ne vous appellerez plus la guerre, vous 
vous appellerez la civilisation ! 
 
Si quelqu’un eût dit cela à cette époque, messieurs, tous les hommes positifs, tous 
les gens sérieux, tous les grands politiques d’alors se fussent écriés : "Oh ! le 
songeur ! Oh ! Le rêve-creux ! Comme cet homme connaît peu l’humanité ! Que voilà 
une étrange folie et une absurde chimère !" - Messieurs, le temps a marché, et cette 
chimère, c’est la réalité (…) 
(Nouveau mouvement.) 
 
Eh bien ! vous dites aujourd’hui, et je suis de ceux qui disent avec vous, tous, nous 
qui sommes ici, nous disons à la France, à l’Angleterre, à la Prusse, à l’Autriche, à 
l’Espagne, à l’Italie, à la Russie, nous leur disons : 
 
Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi ! Un jour 
viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et 
Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu’elle serait impossible 
et qu’elle paraîtrait absurde aujourd’hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et 
Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, 
vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités 
distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une 
unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme 
la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l’Alsace, toutes nos provinces, 
se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n’y aura plus d’autres champs 
de bataille que les marchés s’ouvrant au commerce et les esprits s’ouvrant aux 
idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, 
par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d’un grand Sénat 
souverain qui sera à l’Europe ce que le parlement est à l’Angleterre, ce que la Diète 
est à l’Allemagne, ce que l’Assemblée législative est à la France ! 
(Applaudissements.) 
 
Un jour viendra où l’on montrera un canon dans les musées comme on y montre 
aujourd’hui un instrument de torture, en s’étonnant que cela ait pu être ! (Rires et 
bravos.) Un jour viendra où l’on verra ces deux groupes immenses, les Etats-Unis 
d’Amérique, les Etats-Unis d’Europe (Applaudissements), placés en face l’un de 
l’autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur 
commerce, leur industrie, leurs arts, leurs génies, défrichant le globe, colonisant les 
déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur, et combinant ensemble, 
pour en tirer le bien-être de tous, ces deux forces infinies, la fraternité des hommes 
et la puissance de Dieu ! 
(Longs applaudissements.) 
 
Et ce jour-là, il ne faudra pas quatre cents ans pour l’amener, car nous vivons dans 
un temps rapide, nous vivons dans le courant d’événements et d’idées le plus 
impétueux qui ait encore entraîné les peuples, et, à l’époque où nous sommes, une 
année fait parfois l’ouvrage d’un siècle. 
 
Et Français, Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, Américains, 
qu’avons-nous à faire pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour ? Nous aimer. 



(Immenses applaudissements.) 
(…) Grâce aux chemins de fer, l’Europe bientôt ne sera pas plus grande que ne 
l’était la France au moyen âge ! Grâce aux navires à vapeur, on traverse aujourd’hui 
l’Océan plus aisément qu’on ne traversait autrefois la Méditerranée ! Avant peu, 
l’homme parcourra la terre comme les dieux d’Homère parcouraient le ciel, en trois 
pas. Encore quelques années, et le fil électrique de la concorde entourera le globe et 
étreindra le monde. 
(Applaudissements.) 
 
(…) Il résulte des statistiques et des budgets comparés que les nations européennes 
dépensent tous les ans, pour l’entretien de leurs armées, une somme qui n’est pas 
moindre de deux milliards, et qui, si l’on y ajoute l’entretien du matériel des 
établissements de guerre, s’élève à trois milliards. Ajoutez-y encore le produit perdu 
des journées de travail de plus de deux millions d’hommes, les plus sains, les plus 
vigoureux, les plus jeunes, l’élite des populations, produit que vous ne pouvez pas 
évaluer à moins d’un milliard, et vous arrivez à ceci que les armées permanentes 
coûtent annuellement à l’Europe quatre milliards. Messieurs, la paix vient de durer 
trente-deux ans, et en trente-deux ans la somme monstrueuse de cent vingt-huit 
milliards a été dépensée pendant la paix pour la guerre ! 
(Sensation.) 
 
Supposez que les peuples d’Europe, au lieu de se défier les uns des autres, de se 
jalouser, de se haïr, se fussent aimés : supposez qu’ils se fussent dit qu’avant même 
d’être Français, ou Anglais, ou Allemand, on est homme, et que, si les nations sont 
des patries, l’humanité est une famille ; et maintenant, cette somme de cent vingt-
huit milliards, si follement et si vainement dépensée par la défiance, faites-la 
dépenser par la confiance ! Ces cent vingt-huit milliards donnés à la haine, donnez-
les à l’harmonie ! Ces cent vingt-huit milliards donnés à la guerre, donnez-les à la 
paix ! 
(Applaudissements.) 
Donnez-les au travail, à l’intelligence, à l’industrie, au commerce, à la navigation, à 
l’agriculture, aux sciences, aux arts, et représentez-vous le résultat. Si, depuis trente-
deux ans, cette gigantesque somme de cent vingt-huit milliards avait été dépensée 
de cette façon, l’Amérique, de son côté, aidant l’Europe, savez-vous ce qui serait 
arrivé ? La face du monde serait changée ! Les isthmes seraient coupés, les fleuves 
creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les deux continents, 
la marine marchande du globe aurait centuplé, et il n’y aurait plus nulle part ni 
landes, ni jachères, ni marais ; on bâtirait des villes là où il n’y a encore que des 
écueils ; l’Asie serait rendue à la civilisation, l’Afrique serait rendue à l’homme ; la 
richesse jaillirait de toutes parts de toutes les veines du globe sous le travail de tous 
les hommes, et la misère s’évanouirait ! Et savez-vous ce qui s’évanouirait avec la 
misère ? Les révolutions. (Bravos prolongés.) Oui, la face du monde serait 
changée ! Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur 
l’univers ! Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies ! Au lieu d’apporter 
la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie ! 
(Nouveaux applaudissements.) 
 
Voyez, messieurs, dans quel aveuglement la préoccupation de la guerre jette les 
nations et les gouvernants : si les cent vingt-huit milliards qui ont été donnés par 
l’Europe depuis trente-deux ans à la guerre qui n’existait pas, avaient été donnés à la 



paix qui existait, disons-le, et disons-le bien haut, on n’aurait rien vu en Europe de ce 
qu’on y voit en ce moment ; le continent, au lieu d’être un champ de bataille, serait 
un atelier, et, au lieu de ce spectacle douloureux et terrible, le Piémont abattu, Rome, 
la ville éternelle, livrée aux oscillations misérables de la politique humaine, la Hongrie 
et Venise qui se débattent héroïquement, la France inquiète, appauvrie et sombre ; 
la misère, le deuil, la guerre civile, l’obscurité sur l’avenir ; au lieu de ce spectacle 
sinistre, nous aurions sous les yeux l’espérance, la joie, la bienveillance, l’effort de 
tous vers le bien-être commun, et nous verrions partout se dégager de la civilisation 
en travail le majestueux rayonnement de la concorde universelle. 
(Bravo ! bravo ! - Applaudissements.) 
 
Chose digne de méditation ! Ce sont nos précautions contre la guerre qui ont amené 
les révolutions ! On a tout fait, on a tout dépensé contre le péril imaginaire ! On a 
aggravé ainsi la misère, qui était le péril réel ! On s’est fortifié contre un danger 
chimérique ; on a vu les guerres qui ne venaient pas, et l’on n’a pas vu les 
révolutions qui arrivaient. 
(Longs applaudissements.) 
 
Messieurs, ne désespérons pas pourtant. Au contraire, espérons plus que jamais ! 
Ne nous laissons pas effrayer par des commotions momentanées, secousses 
nécessaires peut-être des grands enfantements. Ne soyons pas injustes pour les 
temps où nous vivons, ne voyons pas notre époque autrement qu’elle n’est. C’est 
une prodigieuse et admirable époque après tout, et le dix-neuvième siècle sera, 
disons-le hautement, la plus grange page de l’histoire. Comme je vous le rappelais 
tout à l’heure, tous les progrès s’y révèlent et s’y manifestent à la fois, les uns 
amenant les autres : chute des animosités internationales, effacement des frontières 
sur la carte et des préjugés dans les cœurs, tendance à l’unité, adoucissement des 
mœurs, élévation du niveau de l’enseignement et abaissement du niveau des 
pénalités, domination des langues les plus littéraires, c’est-à-dire les plus humaines ; 
tout se meut en même temps, économie politique, science, industrie, philosophie, 
législation, et converge au même but, la création du bien-être et de la bienveillance, 
c’est-à-dire, et c’est là pour ma part le but auquel je tendrai toujours, extinction de la 
misère au dedans, extinction de la guerre au dehors. 
(Applaudissements.) 
 
Oui, je le dis en terminant, l’ère des révolutions se ferme, l’ère des améliorations 
commence. Le perfectionnement des peuples quitte la forme violente pour prendre la 
forme paisible ; le temps est venu où la Providence va substituer à l’action 
désordonnée des agitateurs l’action religieuse et calme des pacificateurs. 
(…) 
 
Messieurs, je le dis en terminant, et que cette pensée nous encourage, ce n’est pas 
d’aujourd’hui que le genre humain est en marche dans cette voie providentielle. Dans 
notre vieille Europe, l’Angleterre a fait le premier pas, et par son exemple séculaire 
elle a dit aux peuples : Vous êtes libres. La France a fait le second pas, et elle a dit 
aux peuples : Vous êtes souverains. Maintenant faisons le troisième pas, et tous 
ensemble, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Italie, Europe, Amérique, disons 
aux peuples : Vous êtes frères ! » 
(Immense acclamation. - L’orateur se rassied au milieu des applaudissements.) 



7. Aristide Briand, l’idéaliste 
Discours d’Aristide Briand sur la fédéralisation de l’Europe le 5 septembre 
1929 
 

Ici, avec quelque préoccupation, je pourrais dire avec quelque inquiétude, qui 
fait naître en moi une timidité dont vous voudrez bien m’excuser, j’aborde un autre 
problème. Je me suis associé pendant ces dernières années à une propagande 
active en faveur d’une idée qu’on a bien voulu qualifier de généreuse, peut-être pour 
se dispenser de la qualifier d’imprudente. Cette idée, qui est née il y a bien des 
années, qui a hanté l’imagination des philosophes et des poètes, qui leur a valu ce 
qu’on peut appeler des succès d’estime, cette idée a progressé dans les esprits par 
sa valeur propre. Elle a fini par apparaître comme répondant à une nécessité. Des 
propagandistes se sont réunis pour la répandre, la faire entrer plus avant dans 
l’esprit des nations, et j’avoue que je me suis trouvé parmi ces propagandistes. 

Je n’ai pas été cependant sans voir les difficultés d’une pareille entreprise, ni 
sans percevoir l’inconvénient qu’il peut y avoir pour un homme d’État à se lancer 
dans ce qu’on appellerait volontiers une pareille aventure. Mais je pense que, dans 
tous les actes de l’homme, voire les plus importants et les plus sages, il y a toujours 
quelque grain de folie ou de témérité. Alors, je me suis donné d’avance l’absolution 
et j’ai fait un pas en avant. Je l’ai fait avec prudence. Je me rends compte que 
l’improvisation serait redoutable et je ne me dissimule pas que le problème est peut-
être un peu en dehors du programme de la Société des Nations; il s’y rattache 
cependant car depuis le Pacte, la Société n’a jamais cessé de préconiser le 
rapprochement des peuples et les unions régionales, même les plus étendues. 

Je pense qu’entre des peuples qui sont géographiquement groupés, comme 
les peuples d’Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. Ces peuples doivent 
avoir à tout instant la possibilité d’entrer en contact, de discuter de leurs intérêts 
communs, de prendre des résolutions communes. Ils doivent, en un mot, établir 
entre eux un lien de solidarité qui leur permette de faire face, au moment voulu, à 
des circonstances graves si elles venaient à naître. 

C’est ce lien, messieurs, que je voudrais m’efforcer de créer. 
Évidemment, l’association agira surtout dans le domaine économique : c’est la 

nécessité la plus pressante. Je crois qu’on peut en ce domaine, obtenir des succès. 
Mais je suis sûr aussi qu’au point de vue politique ou au point de vue social, le lien 
fédéral, sans toucher à la souveraineté d’aucune des nations qui pourraient faire 
partie d’une telle association, peut être bienfaisant. Et je me propose, pendant la 
durée de cette session, de prier ceux de mes collègues qui représentent ici les 
nations européennes de vouloir bien, officieusement, envisager cette suggestion et la 
proposer à l’étude de leurs gouvernements, pour dégager plus tard, pendant la 
prochaine assemblée peut-être, les possibilités de réalisation que je crois discerner. 
  

Extrait du discours prononcé par Aristide Briand le 5 septembre 1929 devant 
la Xe assemblée de la SDN, cité par Georges Suarez, Briand, tome 6 (1923-
1932), Paris, Plon, 1952. 



 

	



8. Richard von Coudenhove-Kalergi, le paneuropéen 
Discours de Richard Coudenhove-Kalergi à Vienne le 5 septembre 1956 

Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la semence du mouvement pan-
européen se mit à lever. L’idée d’une Europe unifiée brilla comme l'unique espoir au-
dessus des ruines du continent.  
Ce sont les parlementaires européens qui lancèrent l'idée de l’unification de l'Europe. 
Le premier Congrès parlementaire européen se réunit en 1947 à Gstaad. Il conclut à  
la constitution d’une Assemblée européenne, formée de délégués élus par chacun 
des Parlements nationaux. En 1948, le Congrès européen de La Haye, convoqué par 
Churchill adopta cette suggestion. En 1949, on fondait le Conseil de l'Europe à 
Strasbourg. (…) 
Mais, entretemps, la situation s'est totalement transformée. L'Europe, à l'issue de la 
Seconde Guerre mondiale, est divisée. Il y a deux Europe : celle de l'Ouest et celle 
de l'Est.  
Le rêve de fonder une Europe unifiée qui s'étendrait de la frontière soviétique à 
l'Atlantique est plus éloigné de nous maintenant que durant les années de l'entre-
deux-guerres.  
Aussi toute la question européenne a-t-elle pris une nouvelle tournure. Il ne s'agit 
plus de l'unification de toute l'Europe, mais de celle de l'Europe occidentale d'une 
part, et de la libération de l'Europe orientale d'autre part.  
Celui qui parle aujourd'hui des "Etats-Unis d'Europe" pense tout au plus aux Etats-
Unis d'Europe occidentale. Comme les Etats-Unis d'Amérique ne sont en réalité que 
les Etats-Unis de l'Amérique du Nord.  
Alors que l'Europe occidentale, depuis la fondation de la Communauté du Charbon et 
de l'Acier, est sur la voie de l'unification, l'avenir de l'Europe orientale reste une 
question non résolue. D'où un danger permanent de guerre. Car si, dans l'un de ces 
Etats, une révolution éclatait, l'Amérique reconnaîtrait le gouvernement 
révolutionnaire anticommuniste, tandis que l'Union soviétique reconnaîtrait, au 
contraire, le gouvernement communiste exilé. Et d'un conflit local en Europe orientale 
pourrait naître une troisième guerre mondiale. Or, une troisième guerre mondiale ne 
signifie rien d'autre que la fin de l'Europe, sa transformation en un second Sahara.  
Celui qui aime l'Europe doit donc tenir davantage à la paix en Europe qu'à son 
unification : plutôt deux Europe vivant en paix qu'une seule au prix d'une guerre 
mondiale.  
C'est pourquoi nous devons nous accommoder de la division de l'Europe, unifier 
celle de l'Occident et travailler à la paix dans le monde ainsi qu'à la libération de nos 
frères d'Europe orientale.  
La paix mondiale et la libération de l'Europe orientale sont étroitement liées. Tant que 
subsiste un danger de guerre, l’Union soviétique ne peut se retirer des Etats de 
l'Europe orientale. Et tant que l'Europe orientale est sous la coupe russe, il n'y a pas 
de véritable paix. Aussi ces deux problèmes doivent-ils être posés et résolus en 
commun.  
Les événements des dernières semaines ont permis à beaucoup d’entre nous de se 
rendre compte de la fragilité de la paix, en dépit de l'O.N.U. Et de ce qu’aujourd’hui 
comme en 1914, des coups de feu de Sarajevo peuvent déclencher une guerre 
mondiale.  
Tous les hommes, et en particulier tous les hommes politiques, devraient unir leurs 
efforts pour trouver comment on pourrait transformer la fragile paix actuelle en une 



paix durable. Et comment on pourrait écarter la menace de la guerre atomique, qui 
plane comme l’épée de Damoclès sur deux milliards et demi d'êtres humains.  
La seule réponse logique à l'invention de la bombe atomique serait l'organisation 
d'une fédération mondiale. Mais celle-ci est impossible dans un monde partagé entre 
deux idéologies.  
Une autre solution doit donc être recherchée. En appeler à une paix traditionnelle 
n'aurait aucun sens, car il ne s'agit pas de mettre fin à un état de guerre, mais 
d'empêcher une guerre qui menace.  
Tant que la constitution d'une fédération mondiale n'est pas possible, l'Ouest et l'Est 
devraient chercher à conclure une trêve mondiale d'une durée de cinquante ans, 
reconductible tous les dix ans pour une décennie. On reporterait ainsi la solution de 
la question de la fédération mondiale au jour où la fissure idéologique qui partage le 
monde ne serait plus qu'une cicatrice.  
Afin de faciliter et d'accélérer les pourparlers en vue de cette grande trêve entre l'Est 
et l'Ouest, les Etats de l’O.T.A.N. devraient donner pleins pouvoirs au Président des 
Etats-Unis, et ceux du bloc oriental au Chef du gouvernement de l'Union soviétique. 
Ce n'est que lorsque ces deux plénipotentiaires se seraient entendus que leur projet 
d'accord serait soumis aux représentants de tous les gouvernements.  
Le problème de l'Europe orientale serait le plus difficile à résoudre au cours de ces 
entretiens. Mais je ne crois pas qu'il soit insoluble. Au contraire : la libération de 
l'Europe orientale me semble être la conséquence logique de la déstalinisation en 
Union soviétique.  
Tandis que les colonies européennes d’Asie disparaissent, Staline avait, à la fin de la 
guerre, créé un nouvel empire colonial en Europe orientale. Son existence est 
contraire à tous les principes de Lénine et du bolchevisme.  
De même que l’Angleterre a donné la liberté à l'Inde et l'Amérique aux Philippines, la 
Russie pourrait rendre un beau jour leur liberté aux peuples d’Europe orientale. Et 
cela dès que la sécurité de l'Union soviétique le permettrait. Mais les Soviets 
devraient alors être certains que l'Europe orientale n'entre pas dans le Pacte 
atlantique mais qu’elle reste un groupe d'Etats neutres qui séparent le système 
atlantique du bloc soviétique et préservent ainsi la sécurité de la Russie et la paix 
mondiale.  
Il ne fait aucun doute que les peuples et les chefs de l'Union soviétique s'efforcent 
tout autant d'empêcher une troisième guerre mondiale que les peuples et les chefs 
de l'Amérique et de l'Europe. C'est pourquoi il faut espérer que des négociations 
directes entre l'Amérique et la Russie conduisent à une trêve de longue durée, 
comme préambule à une paix réelle.  
La possibilité de la libération de l'Europe orientale offre à l'Autriche une nouvelle 
mission européenne : constituer avec la Yougoslavie neutre le noyau des "Etats-Unis 
d'Europe Orientale", basés sur l'égalité de ses membres.  
La participation de la Yougoslavie à une telle alliance serait une garantie pour les 
Soviets que ces Etats ne se retourneraient jamais contre eux ; et la participation de 
l'Autriche serait une garantie analogue pour l'Occident.  
C’est ainsi que, à côté des Etats-Unis d’Europe occidentale, se constitueraient petit à 
petit les Etats-Unis d'Europe orientale. Les peuples de ces pays connaîtraient alors 
un nouvel épanouissement, né de leur union étroite aussi bien avec l'Ouest qu'avec 
l'Est ; ils seraient ainsi, entre les deux blocs, un pont et non un abîme. C'est une telle 
évolution de la situation qui, en faisant disparaître l'intérêt de la Russie à l'existence 
d'une Allemagne orientale, pourrait conduire le plus rapidement à la réunification de 
l'Allemagne. 



9. Jean Monnet, le visionnaire 
Jean Monnet : discours sur la nécessaire union de l’Europe le 30 avril 1952, 
devant le National Press Club de Washington 

 

Nous nous trouvons à un moment opportun pour parler de la création de 
l'Europe. Nous allons sortir de la période des projets, des négociations et des textes ; 
dans quelques semaines, les premières institutions de l'Europe unie deviendront une 
réalité vivante. À ce moment décisif, comme il est naturel, nous rencontrons des 
difficultés : elles sont les douleurs de l'enfantement qui accompagnent la naissance 
des États-Unis d'Europe. [...] 
 

Parce que les Américains en sont conscients, ils n'ont cessé de soutenir et 
d'encourager nos efforts pour réaliser l'unité de l'Europe. Je crois que c'est la 
première fois dans l'Histoire qu'un pays parvenu au degré de prépondérance qu'ont 
atteint les États-Unis apporte un soutien actif et essentiel à l'effort que font d'autres 
peuples pour se rassembler dans une communauté vigoureuse et libre. 
 

Il est d'une importance universelle que l'Europe puisse vivre par ses propres 
moyens et dans la sécurité, qu'elle soit pacifique et en mesure de continuer à 
apporter sa grande contribution à la civilisation. Le chemin qui mène à tous ses 
objectifs passe par l'unification. 
 

Une Europe fédérée est indispensable à la sécurité et à la paix du monde 
libre. Aussi longtemps que l'Europe restera morcelée, elle restera faible, et sera une 
source constante de conflits. À l'époque moderne, les conflits se généralisent 
inévitablement à l'ensemble du monde. 
 

L'unification permettra à l'Europe d'intensifier le développement de ses 
ressources. Elle pourra ainsi, le moment venu, faire face aux besoins de ses 
habitants et prendre sa part dans les charges de la défense commune, sans avoir à 
vous demander de maintenir votre contribution. 
 

L'unification de l'Europe a, pour la civilisation, une portée qui dépasse même 
la sécurité et la paix. L'Europe est à l'origine des progrès dont nous bénéficions tous 
et les Européens sont aujourd'hui capables d'apporter au développement de la 
civilisation, par leur esprit créateur, une contribution aussi grande que dans le passé. 
Mais pour permettre à cet esprit créateur de s'épanouir à nouveau, nous devons 
harmoniser nos institutions et notre économie avec l'époque moderne. C'est en 
unifiant l'Europe que nous y parviendrons. [...] 
 

En même temps que nous poursuivrons ensemble notre action pour 
l'unification de l'Europe, nous continuerons notre effort pour réunir pacifiquement les 
Allemands de la République fédérale et ceux de l'Est. Il est essentiel d'effacer les 
frontières entre les nations européennes. [...] 
 

L'unité qui satisfera les aspirations légitimes des Allemands sans les exposer, 
ainsi que le reste du monde, au recommencement d'un passé funeste, l'unité qui 
facilitera l'établissement d'une paix durable est l'unité au sein d'une Europe unie. [...] 



 
Six pays européens ne se sont pas engagés dans la grande entreprise 

d'abattre les barrières qui les divisent pour dresser des barrières plus élevées contre 
le monde extérieur. Notre époque exige que nous unissions les Européens et que 
nous ne les maintenions pas séparés. Nous ne coalisons pas les États, nous 
unissons des hommes. [...] 
 

Rien n'est plus stérile que d'anticiper, dans le contexte du présent, des 
questions qui se poseront seulement dans l'avenir, alors que l'objet même de notre 
action est de transformer le contexte actuel. Si nous attendons, pour agir, que toutes 
les questions aient trouvé leur réponse, nous n'agirons jamais, nous n'atteindrons 
jamais la certitude attendue et nous serons entraînés par les événements que nous 
aurons renoncé à orienter. 
 

Nous sommes résolus à agir. Nous sommes résolus à faire l'unité de l'Europe 
et à la faire rapidement. Avec le plan Schuman et avec l'armée européenne, nous 
avons posé les fondations sur lesquelles nous pourrons construire les États-Unis 
d'Europe, libres, vigoureux, pacifiques et prospères. 
 

Les 100 discours qui ont marqué le XXe siècle, par Hervé Broquet, Catherine 
Lanneau & Simon Petermann (éd.), Bruxelles, André Versaille éditeur, 2008, 
820 p. 

	

	



10. Robert Schuman, le modeste ambitieux 

 
 
Plan Schuman, 9 mai 1950 

[La France] a agi essentiellement pour la paix. Pour que la paix puisse vraiment courir sa 
chance, il faut, d'abord, qu'il y ait une Europe. Cinq ans, presque jour pour jour, après la 
capitulation sans conditions de l'Allemagne, la France accomplit le premier acte décisif de la 
construction européenne et y associe l'Allemagne. Les conditions européennes doivent s'en 
trouver entièrement transformées. Cette transformation rendra possibles d'autres actions 
communes impossibles jusqu'à ce jour. L'Europe naîtra de tout cela, une Europe solidement 
unie et fortement charpentée. Une Europe où le niveau de vie s'élèvera grâce au 
groupement des productions et à l'extension des marchés qui provoqueront l'abaissement 
des prix.  

Une Europe où la Ruhr, la Sarre et les bassins français travailleront de concert et feront 
profiter de leur travail pacifique, suivi par des observateurs des Nations Unies, tous les 
Européens, sans distinction qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, et tous les territoires, 
notamment l'Afrique qui attendent du Vieux Continent leur développement et leur prospérité.  

Voici cette décision, avec les considérations qui l'ont inspirée.  

La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des 
dangers qui la menacent. 
 
La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est 
indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus de vingt ans le 
champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. 
L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. 
 
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par 
des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des 



nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit 
éliminée : l'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. 
 
Dans ce but, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un 
point limité, mais décisif : 
Le Gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande 
du charbon et d'acier sous une Haute Autorité commune, dans une organisation ouverte à la 
participation des autres pays d'Europe. 
 
La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement 
l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la 
Fédération européenne, et changera le destin des régions longtemps vouées à la fabrication 
des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes. 
 
La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France 
et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. 
L'établissement de cette unité puissante de production ouverte à tous les pays qui voudront 
y participer, aboutissant à fournir à tous les pays qu'elle rassemblera les éléments 
fondamentaux de la production industrielle aux mêmes conditions, jettera les fondements 
réels de leur unification économique. 
 
Cette production sera offerte à l'ensemble du monde, sans distinction ni exclusion, pour 
contribuer au relèvement du niveau de vie et au progrès des œuvres de paix. L'Europe 
pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches 
essentielles : le développement du continent africain. 
 
Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d'intérêts indispensable à 
l'établissement d'une communauté économique et introduit le ferment d'une communauté 
plus large et plus profonde entre des pays longtemps opposés par des divisions sanglantes. 
 
Par la mise en commun de production de base et l'institution d'une Haute Autorité nouvelle, 
dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette 
proposition réalisera les premières assisses concrètes d'une Fédération européenne 
indispensable à la préservation de la paix. 
 
Pour poursuivre la réalisation des objectifs ainsi définis, le gouvernement français est prêt à 
ouvrir des négociations sur les bases suivantes. 
 
La mission impartie à la Haute Autorité commune sera d'assurer dans les délais les plus 
rapides : la modernisation de la production et l'amélioration de sa qualité ; la fourniture à des 
conditions identiques du charbon et de l'acier sur le marché français et sur le marché 
allemand, ainsi que sur ceux des pays adhérents ; le développement de l'exportation 
commune vers les autres pays ; l'égalisation dans les progrès des conditions de vie de la 
main-d'œuvre de ces industries. (…) 
 
A l'opposé d'un cartel international tendant à la répartition et à l'exploitation des marchés 
nationaux par des pratiques restrictives et le maintien de profits élevés, l'organisation 
projetée assurera la fusion des marchés et l'expansion de la production. (…) 
 
L'institution de la Haute Autorité ne préjuge en rien du régime de propriété des entreprises. 
Dans l'exercice de sa mission, la Haute Autorité commune tiendra compte des pouvoirs 
conférés à l'Autorité internationale de la Ruhr et des obligations de toute nature imposées à 
l'Allemagne, tant que celles-ci subsisteront. 
	



11. Konrad Adenauer, Helmut Schmidt et Helmut Kohl, la 
persévérance 
 
A. Discours du chancelier Konrad Adenauer lors de la signature du 
traité de Rome, 25 mars 1957 
 

(…) Il y a peu de temps encore, nombreux étaient ceux qui jugeaient 
irréalisable l'accord que nous consacrons officiellement aujourd'hui.  
 

Après un glorieux début, qui reste à jamais lié aux noms des Présidents 
Schuman et de Gasperi, la volonté d'unification de l'Europe parut s'affaiblir. Même 
les négociations de Bruxelles ont été mises en doute par beaucoup. Mais ce sont les 
optimistes, et non les pessimistes, qui ont eu raison. La poursuite du but que le 
Préambule du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier 
nous avait déjà montré nous a conduit à créer, pour nos six États, une Communauté 
économique européenne et une Communauté européenne de l'énergie atomique. 
Ainsi prend naissance dans tous les domaines essentiels de la vie sociale et 
économique comme dans celui qui revêt tant d'importance pour l'évolution future de 
l'humanité, - le domaine atomique - une véritable fusion européenne qui vient 
compléter la simple coopération et qui porte en elle la garantie de la durée.  
 

Les traités sont d'une portée étendue et complexe ; la richesse de la vie 
économique et technique moderne le veut ainsi. Il va de soi que tous les détails de 
cette vaste réglementation, sur laquelle six États ont dû se mettre d'accord, n'ont pu 
partout recevoir un accueil sans réserves. Il ne faut pas que les détails nous 
empêchent d'entrevoir toute l'ampleur du progrès accompli : car ce n'est qu'en 
renforçant inlassablement la solidarité de nos six États que nous sommes assurés de 
pouvoir sauvegarder nos libertés et notre progrès social. (…) 
 

La Communauté européenne poursuit des fins exclusivement pacifiques. Elle 
n'est dirigée contre personne. Elle est ouverte à la coopération de tout Etat qui en 
manifestera le désir. Tous les États européens sont libres d'y adhérer. Au cas où un 
État ne se sentirait pas en mesure d'y adhérer entièrement, nous avons prévu la 
possibilité de réaliser avec lui une coopération étroite selon une formule différente, 
notamment par la création d'une zone de libre échange. Nous entendons coopérer 
avec tous les États du monde, afin d'assurer et de promouvoir le libre échange des 
marchandises à l'intérieur de la Communauté, conformément à la tradition qui est 
celle de nos États. Notre but est de collaborer avec tous en vue de promouvoir le 
progrès dans la paix.  
 

Convaincus que nous atteindrons cet objectif, nous Allemands, avons un autre 
motif particulier d'espérer. Un jour comme celui-ci ne manque pas de nous rappeler 
douloureusement qu'il nous est encore refusé de prendre part à l'Europe unie en tant 
qu'Allemagne unie. Néanmoins, nous n'avons rien perdu de nos espoirs. Les 17 
millions d'Allemands qui sont séparés de nous par contrainte, appartiennent eux 
aussi à notre Europe de par leur origine, leur éducation et leur volonté. Nous avons 
confiance que la voix de la justice et de la liberté et son écho auprès des peuples 
libres ne feront que gagner en force au sein de l'Europe unie.  
 



Ainsi donc, ici aussi comme partout, l'unification de l'Europe est conforme et 
liée aux objectifs plus vastes du progrès dans la paix et la prospérité. En s'unissant 
aujourd'hui, l'Europe ne sert pas seulement ses propres intérêts et ceux des États 
qu'elle englobe, elle sert aussi le monde entier.  

 

B. Helmut Schmidt, testament politique en 2011 

L’Union européenne est indispensable 
De Gaulle et Pompidou ont poursuivi l’intégration européenne pendant les 

années 60 et au début des années 70 dans le but d’intégrer l’Allemagne, ils ne 
voulaient toutefois pas intégrer leurs propres pays pour le meilleur et pour le pire. 
Ensuite, la bonne entente qui s’est installée entre Giscard d’Estaing et moi-même a 
donné lieu à une période de coopération franco-allemande et de poursuite de 
l’intégration européenne, période qui s’est prolongée après le printemps de 1990 
entre Mitterrand et Kohl. Entre 1950/52 et 1991, la communauté européenne est 
passée de six à douze États membres. 

Grâce à l’énorme travail préparatoire mené par Jacques Delors (alors 
Président de la Commission européenne), Mitterrand et Kohl ont donné naissance, 
en 1991 à Maastricht, à la monnaie unique, l’Euro, qui s’est concrétisée dix ans plus 
tard, en 2001. L’inquiétude des Français à l’égard d’une Allemagne surpuissante, ou 
plutôt d’un Deutsche Mark surpuissant, était toujours présente. Entre temps, l’Euro 
est devenu la seconde monnaie d’échange international. Cette monnaie européenne 
s’est avérée plus stable que le dollar et plus stable que le Deutsche Mark, au cours 
des dix dernières années, pour les échanges tant intérieurs qu’extérieurs. Toutes les 
rumeurs sur une soi-disant « crise de l’Euro » n’est qu’un verbiage irréfléchi des 
médias, des journalistes et des politiciens. 

Depuis le traité de Maastricht en 1991/92, le monde a changé du tout au tout. 
Nous avons assisté à la libération des pays d’Europe de l’Est et à l’implosion de 
l’Union soviétique. Nous assistons à l’incroyable ascension de la Chine, de l’Inde, du 
Brésil et d’autres « pays émergents », auparavant réunis sous le terme générique de 
« Tiers monde ». Par la même occasion, les véritables économies nationales de la 
majeure partie du monde se sont « mondialisées ». En d’autres termes : quasiment 
tous les pays du monde sont dépendants les uns des autres. Pendant ce temps-là, 
les acteurs des marchés financiers mondialisés se sont approprié un pouvoir 
totalement incontrôlé. 

Simultanément, et de façon quasiment inaperçue, la population mondiale a 
explosé et le monde compte désormais 7 milliards d’individus. A ma naissance nous 
étions 2 milliards. Ces changements considérables ont d’énormes conséquences sur 
les peuples d’Europe, leurs États et leur bien-être ! D’autre part, les nations 
européennes vieillissent et voient leur nombre de citoyens diminuer. Au milieu du 
XXIe siècle, il y aura sans doute 9 milliards d’humains sur Terre mais les nations 
européennes réunies ne représenteront que 7 % de la population mondiale. 7 % de 9 
milliards ! Pendant plus de deux siècles, jusqu’en 1950, les Européens 
représentaient plus de 20 % de la population mondiale. Mais depuis 50 ans notre 
nombre diminue, non seulement en nombre absolu, mais surtout par rapport à l’Asie, 
à l’Afrique et à l’Amérique Latine. 

La part du produit national brut des Européens diminue également, c’est-à-
dire la part de valeur ajoutée de l’humanité toute entière. En 2050, le produit national 
brut aura diminué d’environ 10 % ; en 1950, il était encore de 30 %. En 2050, chaque 



nation européenne ne représentera plus que 1 % de la population mondiale. Par 
conséquent, en tant qu’Européens, nous voulons espérer conserver une quelconque 
importance à l’échelle mondiale, nous devons rester unis. Car, ramenée à la 
dimension des États individuels, qu’il s’agisse de la France, de l’Italie, de 
l’Allemagne, de la Pologne, de la Hollande, du Danemark ou de la Grèce, notre 
population ne sera plus mesurée en pourcentage mais en dixième de pourcentage. 
De là, l’intérêt stratégique à long terme de l’intégration des nations européennes. Cet 
intérêt stratégique de l’intégration européenne occupera une place de plus en plus 
importante. Les populations des différentes nations n’en sont pas, pour l’instant, 
suffisamment conscientes. Et leurs gouvernements ne leur en font pas prendre 
conscience. 

Toutefois, si l’Union européenne ne parvenait pas à agir de concert au cours 
des décennies à venir, une marginalisation des différents États européens et de la 
civilisation européenne ne serait pas à exclure, de même, dans un tel cas, que le 
retour d’une concurrence et d’une lutte hégémonique entre États européens. Dans 
ce cas, l’intégration de l’Allemagne ne pourrait plus fonctionner. Et le va-et-vient 
historique entre le centre et la périphérie pourrait à nouveau devenir réalité. 

Le processus de reconnaissance mondiale, d’extension des droits des 
individus et de leur dignité, de constitution d’un État de droit et de démocratisation ne 
recevrait plus aucune impulsion de l’Europe. De ce point de vue, la communauté 
européenne deviendra indispensable à la survie des pays de notre vieux continent. 
Cette nécessité dépasse largement les motivations évoquées par Churchill et de 
Gaulles. Elle dépasse même celles de Monnet et d’Adenauer. Elle englobe 
aujourd’hui les motivations d’Ernst Reuter, Fritz Erler, Willy Brandt et même celles 
d’Helmut Kohl. J’ajouterai : mais il s’agit toujours, sans aucun doute, de l’intégration 
de l’Allemagne. C’est pourquoi nous, Allemands, devons être conscients de la tâche 
qui nous incombe et de notre propre rôle dans l’intégration européenne. 
 

 

C. Helmut Kohl le Parlement européen le 22 novembre 1989 

Nous sommes tous témoins d'un grand bouleversement en Europe. A l'Ouest, 
les Etats membres de la Communauté se préparent activement à faire face aux défis 
du XXIe siècle. Grâce au grand marché intérieur européen que nous voulons 
parachever en commun le 31 décembre 1992, l'Europe occidentale deviendra, avec 
plus de 320 millions d'habitants, le plus grand espace économique du monde.  

Mais au-delà de cette date, nous préparons déjà l'évolution future de la 
Communauté européenne vers une Union politique. Pour la République fédérale 
d'Allemagne, ce grand marché est une étape importante ; mais c'est une étape 
intermédiaire. Ce que nous voulons, c'est l'unification politique de l'Europe.  
(Applaudissements)  

Les tâches qui nous incombent aujourd'hui — d'abord la réalisation de la 
dimension sociale du marché intérieur, afin de susciter l'enthousiasme des millions 
de travailleurs et de leurs représentants syndicaux pour qu'ils choisissent cette 
Europe, non seulement par raison, mais également avec leur cœur, ensuite les 
décisions nécessaires pour réaliser l'Union économique et monétaire — sont autant 
de jalons importants sur cette voie. En un mot, il faut que le développement dans la 
Communauté européenne se poursuive.  



Simultanément, des mutations profondes s'opèrent à une vitesse vertigineuse 
dans l'ordre politique, économique et social d'un nombre croissant d'Etats de l'Est de 
notre continent. C'est entre autres la politique de la réforme introduite par le 
Secrétaire général Mikhail Gorbatchev qui a déclenché cette évolution. Pour cela il 
mérite notre reconnaissance.  
(Applaudissements)  

Comme lui, j'estime que le succès des réformes en Union soviétique est 
déterminant pour l'évolution générale en Europe. C'est vrai également pour les 
progrès que nous devons impérativement réaliser dans le domaine du désarmement 
et du contrôle des armements, chose qu'il convient de ne pas oublier dans cette 
discussion. Aujourd'hui plus que jamais, les négociations de Vienne doivent être 
couronnées de succès.  

En Hongrie, en Pologne — et aujourd'hui en RDA — les citoyens eux-mêmes 
ont ouvert la porte à des réformes profondes. Il en va de même — nous l'espérons 
tous — en Bulgarie, dans un avenir proche j'espère, en Roumanie et, comme tout un 
chacun peut s'en rendre compte ces derniers jours, en Tchécoslovaquie. Les images 
qui nous proviennent de Prague suscitent notre sympathie la plus cordiale et sont 
remplies d'espoir pour les habitants de la Tchécoslovaquie.  
(Applaudissements)  

Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous 
avons l'espoir fondé de surmonter le conflit Est-Ouest, d'établir une situation de 
stabilité durable dans la paix pour toute l'Europe. Je sais, nous n'en sommes bien sûr 
qu'au début d'un tel développement et personne ne doit sous-estimer ni ignorer les 
risques d'un échec et les dangers potentiels qui peuvent en résulter.  

En ce moment plein d'espoir, je voudrais lancer un appel à la prudence, car il 
ne faut pas se cacher les réalités et substituer à ces dernières les visions et les 
illusions ; toutefois — et cela nous remplit d'espoir — il existe aujourd'hui une 
véritable perspective de changement pour l'Europe entière, une véritable chance 
pour un ordre pacifique européen, pour une Europe de la liberté, du respect des 
droits de l'homme et de l'autodétermination.  

La nouvelle dynamique du processus de l'unification européenne, ces 
dernières années, a favorisé considérablement les mouvements de réforme dans les 
pays d'Europe centrale, de l'Est et du Sud-Est. Ce serait commettre une grave erreur 
et méconnaître totalement la situation que de vouloir en ce moment précis mettre un 
frein à ce processus d'unification européenne.  
(Applaudissements)  

D'après les informations que j'ai et selon nombre de mes entretiens, je sais 
que le rayonnement et le pouvoir d'attraction de la Communauté européenne 
envoûte les citoyens de toute l'Europe. Il est par conséquent dans notre intérêt 
commun et de notre responsabilité globale pour l'Europe, de promouvoir et de faire 
réussir, ces processus de réforme.  
	


