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Serviette de Jean Monnet et caisse contenant ses dossiers durant sa mission à Londres au début de la 

Seconde Guerre mondiale. 

© Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Marcel Imsand. 

 

Balance Sheet estimant l’effort matériel à fournir par les Etats-Unis pour que les Alliés remportent la 

guerre, Washington, été 1941. 

© Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Archives Jean Monnet, AME 14 /1/11. 

 

 

Neuvième projet, préparé par Jean Monnet et ses collaborateurs, de la Déclaration faite par Robert 

Schuman le 9 mai 1950 au Quai d’Orsay, à l’origine de la première Communauté européenne. 

© Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Archives Jean Monnet, AMG 1/2/9. 
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Traité signé à Paris le 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier. 

© Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Archives Jean Monnet. 

 

 

Laissez-passer de la Communauté européenne du charbon et de l’acier établi au nom de Jean Monnet et 

portant le N° 2. 

© Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Archives Jean Monnet. 

 

 

Le premier lingot de fonte européenne, marqué "Europ", voit le jour à Esch-sur-Alzette, au Luxembourg, 

le 30 avril 1953. Il est le symbole de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, puisque la 

première coulée de fonte européenne a utilisé des matériaux de pays jusqu'alors ennemis. Remis à Jean 

Monnet le jour de la cérémonie, il est conservé à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. 
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LA FONDATION ET SES OBJECTIFS 
 
 
La Fondation Jean Monnet pour l’Europe a été créée en 1978 par Jean Monnet,  
l’un des pères fondateurs de la construction européenne, qui lui a confié l’ensemble 
de ses archives. Institution indépendante  de  pure utilité publique, elle bénéficie du 
soutien de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la Ville de Lausanne. 
Elle déploie ses activités depuis la Ferme de Dorigny, située au cœur du campus 
universitaire et mise à sa disposition par l’Etat de Vaud. 

 
 
Elle accueille aujourd’hui de nombreux autres fonds d’archives privés, comprenant des 
documents iconographiques et audiovisuels. Elle abrite également une bibliothèque 
et un centre de documentation specialisés. Ainsi, elle rend accessible aux 
chercheurs, enseignants et étudiants ce corpus unique de ressources sur l’histoire 
de la construction européenne. En outre, elle développe un programme d’entretiens 
filmés et attribue chaque année à plusieurs chercheurs sa Bourse Henri Rieben. 

 
 
La Fondation est également un lieu de débat et de rencontre. Elle organise des 
colloques scientifiques, ainsi qu’une série de “Dialogues européens” et de 
“ Conférences européennes” qui traitent des grands enjeux contemporains en 
réunissant des intervenants de premier plan (professeurs, experts, responsables 
politiques, diplomates, hauts fonctionnaires...). Elle accueille de nombreux 
chercheurs, ainsi que des visiteurs, aussi bien des personnalités éminentes que des 
groupes intéressés, qui ont alors l’occasion d’approcher des pièces d’archive de choix 
et de faire part de leurs réflexions. Elle décerne périodiquement sa Médaille d’or à 
des acteurs engagés en faveur de l’intérêt commun des Européens. Enfin, la 
Fondation poursuit l’édition de la collection des “Cahiers rouges” qui en est à son 213e 

numéro. 
 
 
Après deux ans de travaux, la Fondation a réintégré en juin 2011 la Ferme de Dorigny 
agrandie et rénovée. Les nouveaux locaux de conservation des archives écrites et 
audiovisuelles garantissent des conditions optimales de préservation et de sécurité 
tandis que de nouveaux espaces de travail ont été aménagés pour répondre à la 
demande croissante de consultation du patrimoine documentaire détenu par la 
Fondation. 

 
 
La Fondation est ainsi devenue sur le site universitaire de Lausanne et en terre 
vaudoise une institution au rayonnement européen et international. Elle offre à la 
Confédération suisse une plateforme précieuse d’échange et de rencontre. 
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José Maria Gil-Robles, professeur titulaire de la chaire Jean Monnet à l’Université de 
Madrid, ancien président du Parlement européen et du Mouvement européen 
international, préside la Fondation depuis le 1er janvier 2009. Gilles Grin en assure la 
direction depuis le 1er juillet 2012, assisté par Hervé Bribosia, vice-directeur depuis le 
15 août 2012. Régis Clavé est responsable des archives depuis le 1er juillet 2013. 

 
 
 
Rappel historique 

 
 
En janvier 1957, la première chaire au monde d’intégration européenne est créée au 
sein de l’Université de Lausanne. Le titulaire en est le professeur Henri Rieben, qui 
fonde la même année à Lausanne un Centre de recherches européennes. De nombreux 
chercheurs, la plupart doctorants, y ont collaboré et préparé leur thèse sur des 
questions européennes. Henri Rieben amorce alors la collection des “ Cahiers 
rouges” destinée à diffuser leurs travaux de recherche. 

 
 
La propre thèse d’Henri Rieben publiée en 1954, intitulée Des ententes de maîtres de 
forges au Plan Schuman, est à l’origine de sa rencontre en 1955 avec Jean Monnet qui 
est l’inspirateur de la Déclaration de Robert Schuman, acte fondateur de la première 
communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier 
(CECA). Cette rencontre marque le début d’une amitié et d’une collaboration de vingt- 
cinq années, qui prendront la forme d'études, de livres et d’échanges sur des sujets 
concernant le processus d’unification européenne. Une collaboration qui, doublée des 
activités conduites à Lausanne, aboutira en 1978 à la création par Jean Monnet lui- 
même de la Fondation qui porte son nom et à laquelle il confiera l’ensemble de ses 
archives. Le Centre de recherches européennes et la collection des “Cahiers rouges” 
en sont devenus parties intégrantes. 

 
 
 
 
 

UN PATRIMOINE DOCUMENTAIRE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITE 
 
 
Dans l’esprit du premier but de la Fondation, qui est de faire des archives reçues de 
Jean Monnet une « mémoire vivante de la réconciliation  et  de  l’union  des 
Européens », la Fondation développe, sauvegarde et met à la disposition des 
utilisateurs, notamment des chercheurs, un patrimoine documentaire, écrit et 
audiovisuel, sur les origines et le développement du processus d’unification des 
Européens, ainsi que sur les relations entre la Suisse et l’Union européenne. Une 
bibliothèque spécialisée et un Centre de documentation européenne complètent les 
services qu'elle offre à la communauté scientifique. 
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Les archives 
 
 
Le patrimoine d’archives conservé à la Fondation est unique, les archives de Jean 
Monnet et les papiers européens de Robert Schuman constituant les archives 
originelles de l’Union européenne. Il est aussi diversifié car ces archives ont agi comme 
un pôle d’attraction pour d’autres papiers. La Fondation dispose dès lors d’une 
ressource d’archives en constant développement, qui n’a cessé de s’enrichir de 
nouveaux fonds, en accueillant notamment les archives d’autres protagonistes, comme 
Robert Marjolin, secrétaire général de l’OECE et vice-président de la Commission de la 
CEE, Paolo Emilio Taviani, ministre en charge de la délégation italienne à la Conférence 
du Plan Schuman, Michel Gaudet,  directeur général du Service juridique des 
Communautés européennes, José Maria Gil-Robles, ancien président du Parlement 
européen, et bien d’autres encore. 

 
 
Des papiers des proches collaborateurs de ces protagonistes de la construction 
européenne, de hauts fonctionnaires des institutions communautaires, mais aussi de 
militants, de journalistes ou d’académiques offrent des éclairages complémentaires et 
spécifiques. 

 
 
Deux axes forts caractérisent les archives de la Fondation, qui comptent à ce jour 
plusieurs centaines de milliers de documents : d’une part, les origines et le 
développement des Communautés européennes, d’autre part, la question des 
relations entre la Suisse et l’Union européenne. 

 
 
Outre les fonds originaux qu’elle reçoit, la Fondation s’est vu confier dans plusieurs cas 
des copies de fonds conservés dans d’autres institutions. C’est le cas de papiers de 
l’économiste Robert Triffin, qui a collaboré aux travaux du Comité d’action pour les 
Etats-Unis d’Europe de Jean Monnet, et  de l’ensemble des archives de Paul-Henri 
Spaak, remises par la Fondation Spaak en 2005. 

 
 
L’accueil et les conseils aux chercheurs, de même que les réponses aux demandes 
écrites constituent un volet important de l’activité des archives. Des centaines de 
chercheurs suisses, européens, américains et asiatiques, provenant de plus de cent 
cinquante universités ou instituts, ont d’ores et déjà travaillé sur les archives de la 
Fondation et leur nombre ne cesse d’augmenter. Ils forment aujourd’hui un réseau 
scientifique international et interdisciplinaire important, dont l’attente face aux 
ressources documentaires de la Fondation croît constamment avec l’arrivée et 
l’ouverture de nouveaux fonds. 
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La médiathèque 
 
 
C’est le privilège des historiens et chercheurs dont les travaux portent sur le XXe siècle et 
sur l’actualité de pouvoir ajouter à leur documentation écrite des éléments audiovisuels 
qui leur permettent d’enrichir la perception de leur sujet de photographies, de films et 
de voix. 

 
 
L’adjonction d’une composante audiovisuelle devient de plus en plus incontournable tant 
à l’étape de la recherche qu’à celle de l’exploitation ou de la présentation des résultats, 
que ce soit dans l’enseignement, les nouvelles technologies, les publications, et, plus 
généralement, pour toute forme de transfert de connaissances. 

 
 
La Fondation a le privilège de disposer dans ses collections d’une riche ressource 
audiovisuelle, reçue de Jean Monnet d’abord puis de nombreux autres donateurs, et 
complétée régulièrement au cours des années par des dons, des prêts en vue de 
reproduction ou des acquisitions. 

 
 
Elle doit faire face, dans le domaine de la médiathèque, au défi de l’obsolescence des 
supports. C’est pourquoi elle a développé un programme pluriannuel de sauvegarde 
systématique de ses enregistrements sonores et audiovisuels ainsi que de ses images 
fixes. Elle développe une base de données interactive qui so it  à  même de faciliter 
grandement leur consultation et leur utilisation. 

 
 
L'action de la Fondation a d’ores et déjà permis de sauvegarder des éléments 
importants du patrimoine audiovisuel européen. Certains documents qu’elle détient 
constituent des pièces rares, voire uniques. La médiathèque est aujourd’hui un lieu de 
référence tant pour les milieux scientifiques que pour le grand public intéressé. 

 
 
Sollicitée par des demandes en provenance du monde entier, la médiathèque participe à 
des expositions permanentes ou itinérantes sur la construction européenne et sur la vie et 
l’œuvre de Jean Monnet ou d’autres pionniers. Journalistes, conférenciers, maisons 
d’édition, chaînes de télévision, réalisateurs de films ou de sites internet, musées, 
institutions, écoles et universités ont recours à ses collections de photos, de dessins et 
de caricatures, de même qu’à d’anciens films ou interviews filmées. Les institutions 
européennes elles-mêmes font appel à la Fondation pour obtenir certains documents 
audiovisuels. 

 
 
De plus, la Fondation a toujours eu le souci de rassembler à l’intention des chercheurs des 
sources d’histoire orale. Depuis 1998, la Fondation réalise des interviews filmées afin de 
conserver le témoignage de protagonistes de la construction européenne et des relations 
entre la Suisse et l’Europe. A ce jour, plus de 120 personnalités ont été interviewées, 
un grand nombre de ces entretiens pouvant durer plusieurs heures. L’importance de la 
création d’une mémoire dont l’urgence a été démontrée par la disparition de nombreuses 
personnalités interrogées, et dont disposent désormais les chercheurs et les milieux 
spécialisés de l'audiovisuel. 
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Le programme de réalisation d’interviews filmées se poursuit et est complété par la 
réalisation systématique d’entretiens de durée variable des intervenants aux 
manifestations organisées par la Fondation, lors de conférences, de débats et de colloques. 

 
 
La bibliothèque européenne et le Centre de documentation européenne 

 
 
La bibliothèque européenne de la Fondation représente un instrument complémentaire 
des archives. Composée de lots de provenance diverse (bibliothèques de Jean Monnet, du 
Centre de recherches européennes, du professeur Rieben, legs accompagnant des dons 
d’archives et achats réguliers), elle totalise environ 10'000 volumes et comprend des 
ouvrages rares, constituant, dans certains domaines, une ressource très pointue. La 
Fondation bénéficie du statut de Centre de documentation européenne octroyé par la 
Commission européenne. Elle gère le Centre en collaboration avec l’Institut suisse de droit 
comparé, situé également sur le campus de l'Université de Lausanne. 

 
 
 
 
UN LIEU DE DEBAT ET DE RENCONTRE 

 
 
La Fondation est un lieu de débat et de rencontre où s’échangent idées et réflexions sur 
les grands enjeux de l’Europe et de la paix, ainsi que sur la place de la Suisse en Europe. 
La synergie entre la présence des archives et l’ouverture à un public de scientifiques, de 
politiques et de citoyens fait de la Fondation un « haut lieu de mémoire et d’inspiration » 
selon l’expression de Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne. 

 
Les Conférences européennes de la Fondation 

 
 
La Fondation invite régulièrement des personnalités de marque pour s’exprimer sur des 
thèmes en lien avec l’actualité de la construction européenne. Ces conférences, qui se 
tiennent le plus souvent sur le campus universitaire de Lausanne, donnent généralement 
lieu à un débat avec le public. 
 
Les plus récentes sont celles du professeur Péter Balázs, ancien ministre des affaires 
étrangères de Hongrie et ancien membre de la Commission européenne (16 novembre 
2012), de Franz Blankart, ancien secrétaire d’Etat suisse et directeur de l’Office fédéral des 
affaires économiques extérieures (4 octobre 2012), et de Martin Schulz, actuel président du 
Parlement européen (22 mars 2013). Le président de la Fondation s’est lui-même prêté  à  
l’exercice  à  deux  reprises  (23  février  2009  et 16 décembre 2011). 

 
 

Ces dernières années, la Fondation a également eu le plaisir d’entendre des membres de 
la Commission européenne, à commencer par son président, José Manuel Barroso (12 
avril 2007), Ján Figel’, commissaire en charge de l’éducation, de la formation, de la culture 
et de la jeunesse (26 septembre 2008), ou encore sa vice-présidente, Viviane Reding, 
chargée de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté (12 novembre 2010). 
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Les Dialogues européens 
 
 
Initiés en 2006 par le professeur Bronisław Geremek, alors président de la Fondation, les 
“Dialogues européens” traitent des grands enjeux contemporains en réunissant aux côtés 
du président de la Fondation des personnalités suisses et européennes de premier plan. 
 
 
Il s’agit, par exemple1, de Jean-Luc Dehaene, ancien premier ministre de Belgique et 
ancien vice-président de la Convention sur l’avenir de l’Europe, d e  Jakob Kellenberger, 
président du Comité international de la Croix-Rouge, ancien secrétaire d’Etat suisse aux 
affaires étrangères, d’Alain Richard, vice-président du Parti socialiste européen, ancien 
ministre français de la défense, d e  Denis MacShane, ancien ministre britannique pour 
l'Europe, d e  Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne, de Jean-
Pierre Roth, président de la Direction générale de la Banque nationale suisse, d’Enrique 
Barón Crespo, ancien président du Parlement européen, de Michel Delebarre, premier vice-
président du Comité des régions de l’Union européenne, ancien ministre d’Etat, de Jacques 
Barrot, vice- président de la Commission européenne, d e  Michael Reiterer, ambassadeur, 
chef de la Délégation de l’Union européenne à Berne, de Jacques de Watteville, 
ambassadeur, chef de la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne, etc. 
 

Le dernier Dialogue en date, le 10e du genre, a eu lieu le 10 mai 2012 et portait sur le 
thème « Enjeux planétaires et outil spatial : quel partenariat euro-russe ? », avec la 
participation du directeur général de l’ESA Jean-Jacques Dordain et du directeur général 
adjoint de l’Agence spatiale russe Roscosmos Sergey V. Saveliev. Le secrétaire d’Etat à 
l’éducation et à la recherche de la Confédération suisse Mauro Dell’Ambrogio a prononcé 
une allocution introductive. 
 
 
Les autres thématiques qui ont été abordées sont, par exemple, l’Europe de la paix, les 
perspectives d’une Europe fédérale, l’euro, la dimension régionale de la construction 
européenne, l’immigration et l’asile, ou encore l’Europe et les jeunes. 
 
 
La Médaille d’or de la Fondation 
 
 
La Fondation a pour tradition d’accueillir et d’honorer des personnalités ayant œuvré à 
l’intérêt commun des Européens, en leur remettant sa Médaille d’or. 
 
 
En octobre 2011, ce sont Emilio Colombo, sénateur à vie, ancien président du Conseil des 
ministres d’Italie et du Parlement européen, et Javier Solana, président du Center for 
Global Economy and Geopolitics (ESADEgeo) et ancien haut représentant de l’Union 
européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, qui se sont vu remettre 
la Médaille d’or de la Fondation, en présence notamment de la présidente de la 
Confédération suisse, Micheline Calmy-Rey, qui a prononcé la laudatio des récipiendaires, 
et du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. 
 
 

1 Fonctions exercées au moment des événements. 

© Description des collections avec l'aimable autorisation de l’institution concernée Stand/Etat: 1.1.2014

Mis à disposition pour l’Inventaire PBC  
Office fédéral de la protection de la population OFPP, Section PBC

www.kgs.admin.ch/   -> Français 
http://map.kgs.admin.ch/



8 

Depuis l’an 2000, les personnalités suivantes ont été honorées lors d’une cérémonie 
solennelle2 : 

 
 
- Carlo Azeglio Ciampi, président de la République italienne ; 
- Valéry Giscard d’Estaing, ancien président de la République française ; 
- Jean-Claude   Juncker,   premier   ministre   du   Grand-Duché   de   Luxembourg   et 

président de l’Eurogroupe ; 
- Helmut Kohl, ancien chancelier fédéral de la République fédérale d’Allemagne ; 
- Ferenc Mádl, président de la République de Hongrie ; 
- Romano  Prodi,  président  de  la  Commission  européenne,  ancien  président  du 

Conseil italien ; 
- Helmut Schmidt, ancien chancelier fédéral de la République fédérale d’Allemagne. 

 
 
Ces rencontres européennes de la Fondation reçoivent traditionnellement un grand 
écho médiatique. 

 

Accueil de visiteurs 
 
 
Chaque année, plusieurs groupes ou personnalités visitent la Fondation et, depuis peu, 
ses nouveaux locaux de conservation de son patrimoine. Chacune de ces visites est 
l’occasion d’un échange stimulant nourri par l’évocation, autour d’un petit film, de la vie et 
de l’action de Jean Monnet, par une présentation des activités de la Fondation et de ses 
ressources documentaires, notamment en exposant des pièces maîtresses en vitrine, ainsi 
que des discussions en relation avec l’actualité européenne. 

 
 

Actions en faveur des jeunes 
 
 
Outre l’enseignement qu’elle anime à l’Université de Lausanne et ses activités sur le 
campus, auxquelles elle associe autant que possible la communauté universitaire, la 
Fondation accueille régulièrement des groupes de jeunes de niveau secondaire supérieur 
et universitaire. A l’occasion des visites de son patrimoine, elle s’efforce de les 
sensibiliser à un certain sens de l’Histoire, qui a permis à notre continent de tourner la 
page d’un passé lourd d’affrontements. 

 
 
Pendant près de vingt ans, la Fondation a  été, pour la Suisse et le Liechtenstein, 
l’organisatrice du concours « L’Europe à l’Ecole », qui proposait chaque année aux 
élèves et étudiants de 10 à 21 ans de toute l’Europe de traiter un thème européen, dans 
des travaux écrits ou artistiques. Cette activité s’est renouvelée jusqu’en 2004/2005, les 
financements communautaires destinés à ce concours ayant ensuite cessé. Dans le 
même ordre d’idée, la Fondation a soutenu en 2011 et 2012 le concours “Newrope” 
organisé à l’IEP de Lille, à l’instar de la Fondation Robert Schuman. Il s’agit d’un 
concours interuniversitaire français visant à promouvoir la conscience européenne ainsi 
que des réalisations concrètes. 

 
 

2 Fonctions au moment de l’attribution de la Médaille d’or. 
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DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

 
 
La Fondation poursuit des activités scientifiques à différents niveaux. D’abord, en 
organisant un patrimoine d’archives, en le rendant accessible et en accueillant des 
chercheurs qui le consultent, la Fondation offre un service scientifique. D’autres activités 
de cet ordre sont conduites à la Fondation, à commencer par l’organisation de colloques 
scientifiques internationaux. Elle poursuit la publication de la collection des “Cahiers 
rouges”. Depuis peu, elle accorde sa Bourse Henri Rieben à des chercheurs en séjour à la 
Fondation et dispense un enseignement à l’Université de Lausanne. D’autres publications 
sont également réalisées dans le cadre de la Fondation. 

 

Colloques scientifiques internationaux 
 
 
La Fondation organise des colloques scientifiques internationaux réunissant des 
personnalités académiques et des praticiens de haut niveau, en priorité sur le campus 
universitaire de Dorigny. 

 
 
Pour ne citer que les derniers colloques en date, les 18 et 19 avril 2008, la Fondation a 
organisé un colloque international sur le thème « Les crises et relances de la 
construction européenne : analyses et mises en perspectives » qui a réuni, outre un 
panel de personnalités académiques, des grands témoins qui ont apporté, en 
complément des communications scientifiques, le fruit de leur expérience. 

 
Les 11 et 12 septembre 2009, un colloque organisé en partenariat avec l’Université de 
Cergy-Pontoise et l’Association Jean Monnet à Paris a eu lieu sur le même modèle. 
Consacré au « Comité d’action pour les Etats-Unis d’Europe », institution créée par 
Jean Monnet qui a joué un rôle important dans le développement des Communautés 
européennes de 1955 à 1975, ce colloque s’est clos avec une table ronde sur 
l’actualité de la méthode Monnet, à laquelle ont participé entre autres, autour du 
président Gil-Robles, le vice-président de la Commission européenne Jacques Barrot, 
l’ancien président du Portugal Mário Soares et l’ancien président du Parlement européen 
Enrique Barón Crespo. 
 

La Fondation et l’Académie royale des sciences économiques et financières d’Espagne ont 
organisé le 6 juin 2013 un Acte académique solennel conjoint ouvert au public. A cette 
occasion, quatre allocutions suivies de discussions ont porté sur « l’Union européenne au-
delà de la crise ». L’Acte académique a bénéficié du haut patronage de S.M. le roi 
d’Espagne Juan Carlos Ier et du président de la Confédération suisse M. Ueli Maurer. 

 
Le prochain colloque scientifique international organisé par la Fondation, en partenariat 
avec l’Institut européen de Washington, aura lieu en octobre 2013 et se penchera sur les 
solidarités euro–américaines dans un monde multipolaire. 
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Bourse Henri Rieben 
 
 
La Bourse Henri Rieben de la Fondation a été mise au concours pour la première fois en 
janvier 2011. Elle l’est dorénavant chaque année. Les quatre premiers boursiers sont 
arrivés à la Fondation au cours de l’année académique 2011-2012, les quatre suivants 
sont venus en 2012-2013 et quatre autres ont été sélectionnés pour 2013-2014. 
 
 
La Bourse, dédiée à la mémoire du professeur Henri Rieben et financée exclusivement par 
des fonds privés, encourage la consultation et l’exploitation des archives conservées à 
la Fondation. Elle permet à des étudiants de niveau doctoral avancé, immatriculés dans 
une université de Suisse, d’Europe ou du reste du monde, de venir séjourner à Lausanne 
entre un et six mois pour y travailler à leur thèse. 

 

 

Publication des Cahiers rouges 
 
 
La collection des “Cahiers rouges” a été initiée par Henri Rieben lorsqu’il fonda en 1957 le 
Centre de recherches européennes à Lausanne afin de diffuser les résultats des 
travaux de recherche, notamment de ses doctorants. On compte à ce jour 214 Cahiers 
rouges sur des sujets divers, constituant des recueils de sources, des monographies ou des 
actes de colloque. 
 
Le dernier ouvrage de la collection, publié en octobre 2013, s’intitule Jean Monnet – 
Actualité d’un bâtisseur de l’Europe unie. Il a été rédigé par Pascal Fontaine, vice-président 
de la Fondation et directeur honoraire du Parlement européen. L’auteur, qui enseigne à 
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, fut le dernier assistant de Jean Monnet avec qui il 
travailla de 1973 à 1977. 
 
Le Cahier rouge précédant a pour titre Suisse – Communauté européenne. Au cœur des 
négociations sur l’Espace économique européen. L’ouvrage est sorti en mai 2012 à 
l’occasion du 20e anniversaire de la signature du traité de Porto. Son auteur est 
Philippe Nell, ministre diplomatique au Secrétariat d’Etat à l’économie à Berne, qui fut 
un proche collaborateur du conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz et du secrétaire 
d’Etat Franz Blankart. 
 
 
Le Cahier rouge consacré aux actes du colloque sur le Comité d’action pour les Etats- Unis 
d’Europe a été publié en juin 2011. Paru en septembre 2009, Bronisław Geremek. Une voix 
en Europe est un livre-hommage à l’homme politique polonais, ancien président de la 
Fondation, décédé en juillet 2008. En janvier 2009, les actes du colloque d’avril 2008 sur le 
thème « Construction européenne : crises et relances » ont également été publiés dans un 
Cahier rouge. A l’occasion du cinquantenaire des traités de Rome instituant la 
Communauté économique européenne et Euratom, la Fondation a publié en 2007 un 
ouvrage intitulé La genèse des traités de Rome comprenant des interviews inédites de 
négociateurs desdits traités. On citera encore le Cahier publié en 2004 intitulé A 
l’écoute de Jean Monnet, qui a présenté des sources inédites avec la publication de 
notes personnelles et politiques de Jean Monnet rédigées par lui-même, ainsi que la 
transcription d’entretiens conduits par deux journalistes. 
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A côté des Cahiers rouges, on mentionnera encore le « Livre bleu » de la Fondation, 
publié en 2000 à l’occasion du 50e anniversaire de la Déclaration Schuman inspirée par 
Jean Monnet. Ce livre, intitulé Un changement d’espérance, présente les actes 
fondateurs de la première communauté européenne, celle du charbon et de l’acier. 
 
 
Autres publications dans le cadre de la Fondation 
 
 
Gilles Grin, directeur de la Fondation depuis le 1er juillet 2012, précédemment vice- 
directeur depuis 2006, a publié des contributions dans des ouvrages, rédigé de nombreux 
articles et recensé toute une série d’ouvrages. D’autre part, certains membres des 
organes de la Fondation sont également auteurs, notamment dans la collection des 
“Cahiers rouges”. 
 
Enseignement à l’Université de Lausanne 
 
 
La Fondation anime à l’Université de Lausanne, au sein des Facultés des sciences sociales et 
politiques et de droit, un enseignement qui s’appuie notamment sur le patrimoine 
documentaire détenu par la Fondation et s’enrichit de la venue de conférenciers 
extérieurs. Cet enseignement, qui est assuré par Gilles Grin, vise à sensibiliser les étudiants 
aux enjeux européens et à susciter des travaux de recherche. 
 
 
 

ORGANISATION DE LA FONDATION 
 
 
Les organes de la Fondation 
 
 
Le Conseil de la Fondation, organe d’orientation stratégique, comprend actuellement 
plus de 500 membres, dont environ une moitié provient de Suisse, l’autre du reste de 
l’Europe, voire du monde pour une quinzaine d’entre eux. Trois générations s’y côtoient, 
des anciens collaborateurs de Jean Monnet, des protagonistes de la construction 
européenne et des personnalités intéressées par les questions européennes et par les 
activités de la Fondation. Issus du monde académique, politique, économique et de 
l’administration, ces proches apportent à la Fondation un important soutien, 
suisse, européen et international, capable de l a  mettre en relation avec les institutions 
les plus variées et les personnalités provenant des milieux les plus divers. 
 
 
Se fondant sur les orientations stratégiques du Conseil, le Conseil exécutif, dans lequel 
siègent aussi des représentants de  collectivités  publiques et d’institutions qui 
contribuent de façon importante au fonctionnement de la Fondation, élabore les lignes 
directrices de son action. 
 
 
Le Comité scientifique comprend des personnalités, suisses et européennes, provenant de 
diverses disciplines scientifiques (histoire, droit, science politique, économie, 
philosophie) qui sont actives dans les domaines de la recherche et de la formation. Le 
Comité scientifique contribue à la définition des objectifs scientifiques de la Fondation. 
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Présidence 
 
 
Après 27 ans de présidence (1978-2005) d’Henri Rieben, professeur à l’Université de 
Lausanne, désigné premier président de la Fondation par Jean Monnet, la fonction 
présidentielle a été, de par la révision des s tatuts de 2006, scindée en deux et est 
assurée aujourd’hui par un président et un directeur. Le président est une personnalité 
européenne  de  premier  plan  venant  essentiellement  à  Lausanne  à  l’occasion  des 
réunions statutaires  et  des événements organisés par la Fondation, tandis  que le 
directeur assure la conduite effective sur place de la Fondation. 
 

 
Depuis le 1er janvier 2006 jusqu’à son décès tragique en juillet 2008, le président de la 
Fondation a été le professeur Bronisław Geremek. Historien et figure de proue du 
mouvement “Solidarité” en Pologne, il a été professeur au Collège d'Europe de Natolin et a 
enseigné à la Sorbonne et au Collège de France. Il était député au Parlement européen et 
ancien ministre des affaires étrangères de Pologne. 
 
 
Après un intérim assuré par le vice-président Jakob Kellenberger, président du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) et ancien secrétaire d’Etat au Département fédéral 
suisse des affaires étrangères, José Maria Gil-Robles, professeur titulaire de la chaire Jean 
Monnet à l’Université de Madrid, ancien président du Parlement européen et du 
Mouvement européen international, préside la Fondation depuis le 1er janvier 2009. 
 
 
Direction 
 
 
Gilles Grin, vice-directeur à partir du 1er septembre 2006, est le directeur de la Fondation 
depuis le 1er juillet 2012. Il est par ailleurs chargé de cours à l’Université de Lausanne. La 
direction de la Fondation a été assumée de juin 2006 à juin 2012 par Patrick Piffaretti, 
qui est  devenu vice-président de la  Fondation le 1er juillet 2012 (l’autre vice-président 
est Pascal Fontaine). Hervé Bribosia est vice-directeur de la Fondation depuis le 15 août 
2012. 
 
Collaborateurs 
 
 

Régis Clavé est responsable des archives écrites, de la médiathèque, de la bibliothèque 
européenne et du Centre de documentation européenne depuis le 1er juillet 2013. 
 
Evelyne Moreau est assistante de direction et chargée de projets. Deux autres 
collaborateurs travaillent à la Ferme de Dorigny, soit un employé d’archives, Philippe 
Klein, et une secrétaire, Patricia Maret. 
 
 

Finances 
 
 

Le budget annuel total de la Fondation est de l’ordre d’un million de francs. Elle est 
financée à près de 90% par des subventions de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud 
et de la Ville de Lausanne. 
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Site internet 
 

 

Le site internet de la Fondation, accessible à l’adresse http://www.jean-monnet.ch, est 
actualisé régulièrement, notamment au moyen de reportages consacrés aux événements 
organisés par la Fondation. Les inventaires des archives de Jean Monnet ainsi que d’autres 
fonds d’archives écrites déposées à la Fondation ont été publiés sur le site sous la forme 
pratique d’une navigation arborescente, assistée d’un moteur de recherche ad hoc. Cette 
mise en ligne devrait faciliter le travail préparatoire des chercheurs et les encourager à venir 
consulter les archives originales sur place. 
 
 
 
PARTENAIRES ET COLLABORATIONS 
 

 

La Fondation a conclu des conventions avec l'Université de Lausanne. Cette étroite 
collaboration s’est encore développée ces dernières années avec les enseignements 
offerts par la Fondation et le fait que les visiteurs et personnalités de passage à la 
Fondation participent à des événements publics sur le campus universitaire. 
 
 
Une convention conclue avec l’Institut suisse de droit comparé concerne le Centre de 
documentation européenne. La Fondation participe au réseau national desdits Centres en 
Suisse sous l’égide de la Délégation de l’Union européenne à Berne. 
 
 
Des collaborations régulières sont entretenues avec d’autres institutions européennes, 
notamment l’Association Jean Monnet à Paris, la Maison de Robert Schuman à Scy- 
Chazelles, le Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe au Luxembourg (CVCE), ou 
encore la Haus der Geschichte à Bonn. 
 
 
D’autres activités de la Fondation lui permettent d’élargir ses réseaux en Suisse et à 
l’étranger : professeurs intervenant à ses colloques et Dialogues européens, personnalités 
interrogées dans le cadre du programme d’interviews filmées de la Fondation, réseau des 
chaires Jean Monnet et groupe de liaison des professeurs d’histoire contemporaine auprès 
de la Commission européenne qui sont invités à participer aux colloques de la Fondation. 
 
 
Le colloque de 2009 a été organisé par la Fondation en partenariat avec l’Université de 
Cergy-Pontoise et l’Association Jean Monnet à Paris. Des conférences touchant à des 
enjeux européens sont également régulièrement organisées depuis quelques années par 
l’association civique suisse Rencontres suisses – Nouvelle société helvétique, ou par le 
Nouveau mouvement européen suisse, en partenariat avec la Fondation. En 2010, la 
Fondation a été partenaire des Etats généraux de l’Europe organisés à Strasbourg par 
Notre Europe, le Mouvement européen de France et EuropaNova. En 2011, elle a 
participé au Forum économique de Krynica en Pologne. D’autres activités futures seront 
organisés en s’appuyant sur des partenariats, à commencer par le prochain colloque 
scientifique international de la Fondation, qui aura l ieu en octobre 2013. 
 

Lausanne, octobre 2013 
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 Bienvenue à la Fondation Jean Monnet 
 
 
Vous souhaitez un renseignement, nous rendre visite, avoir accès à nos ressources 
(archives, médiathèque, bibliothèque, centre de documentation), participer à nos 
événements… 

N’hésitez pas à nous contacter : 

Fondation Jean Monnet pour l’Europe 
Ferme de Dorigny, CH-1015 Lausanne 
 
 
secr@fjme.unil.ch 
Tél. + 41 21 692 20 90 
Fax + 41 21 692 20 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour   en   savoir   davantage   sur   la   Fondation,   consultez   son   site   internet   : 
http://www.jean-monnet.ch 

© Description des collections avec l'aimable autorisation de l’institution concernée Stand/Etat: 1.1.2014

Mis à disposition pour l’Inventaire PBC  
Office fédéral de la protection de la population OFPP, Section PBC

www.kgs.admin.ch/   -> Français 
http://map.kgs.admin.ch/

mailto:secr@fjme.unil.ch
http://www.jean-monnet.ch/

	KGS_09159_0001
	KGS_09159_0002
	LA FONDATION ET SES OBJECTIFS
	Rappel historique

	UN PATRIMOINE DOCUMENTAIRE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITE
	Les archives
	La médiathèque
	La bibliothèque européenne et le Centre de documentation européenne

	UN LIEU DE DEBAT ET DE RENCONTRE
	Les Conférences européennes de la Fondation
	Les Dialogues européens
	La Médaille d’or de la Fondation
	Accueil de visiteurs
	Actions en faveur des jeunes

	DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES
	Colloques scientifiques internationaux
	Bourse Henri Rieben
	Publication des Cahiers rouges
	Autres publications dans le cadre de la Fondation
	Enseignement à l’Université de Lausanne

	ORGANISATION DE LA FONDATION
	Les organes de la Fondation
	Présidence
	Direction
	Collaborateurs
	Finances
	Site internet

	PARTENAIRES ET COLLABORATIONS
	Bienvenue à la Fondation Jean Monnet




