
«Monsieur Europe»: sans Jean Monnet, sans son obstina-

tion à croire d’abord, à faire admettre ensuite, qu’une idée 

simple finit toujours par l’emporter, dans un monde com-

plexe et troublé, sur toutes les querelles, toutes les abstrac-

tions, il n’y aurait sans doute pas d’Union Européenne1.

La coopération, base d’une éducation

Jean Monnet est né le 8 novembre 1888 à Cognac, 
issu d’une famille de négociants en cognac et il 
débute sa carrière dans l’entreprise familiale. Sa 

formation est essentiellement due aux conversations qu’il 
écoutait, dès l’enfance, à la table familiale, entre son père et 
ses clients étrangers, sur le commerce du cognac, l’une des 
premières entreprises françaises totalement mondialisée. 

A l’âge de 16 ans il quitte pour la première fois sa 
terre natale et part pour la Scandinavie, la Russie, l’Egypte 

et les Etats-Unis afin de représenter l’entreprise de son père, 
ce dernier avant son départ ne lui donnera qu’une recom-
mandation «N’emporte pas de livres. Personne ne peut 
réfléchir pour toi. Regarde par la fenêtre, parle aux gens. 
Prête attention à celui qui est à coté de toi»2. De ces voyages, 
Jean Monnet en tirera une parfaite maîtrise de l’anglais, et 
une profonde connaissance de la mentalité anglo-saxonne, 
ce qui lui permettra d’obtenir immédiatement et pour long-

temps la confiance du monde anglo-saxon. 

Un voyageur à la rencontre des hommes

Après des années de voyage, Jean Monnet revient 
en France en 1914 alors que la première Guerre Mondiale 
éclate. Il se met alors immédiatement au service de l’Etat. 
Il obtient un entretien avec le Président du Conseil, René 
Viviani, au cours duquel il lui décrit le gâchis que représente 
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le 10 mai 1940, et avant la capitulation française, il arrive à 
convaincre Churchill, dans une note intitulée Anglo-French 
Unity, de l’intérêt d’une fusion immédiate de la France et du 
Royaume-Uni avec un seul Parlement et une seule armée, 
pour être plus forts face à l’Allemagne. Malheureusement 
la rapide accession au pouvoir du maréchal Philippe Pétain 
suivi de la capitulation française anéantira tout espoir de voir 
ce projet se concrétiser. 

En août 1940, Jean Monnet est envoyé aux États-
Unis et réussit à persuader le président Roosevelt de relan-
cer l’industrie de guerre américaine, afin de pouvoir contre-
attaquer très vite et très fort le moment venu. C’est la mise 
en place du Victory program. Jusqu’en 1945, il s’emploiera à 
coordonner l’effort de guerre entre le Royaume-Uni et les 
États-Unis. Jean Monnet résumera cette politique par une 
phrase célèbre: «Il vaut mieux 10.000 chars de trop qu’un 
seul de moins (que nécessaire)» ce qui conduira John Keynes 
a dire que grâce à cette intervention Jean Monnet avait per-
mis d’abrégé la guerre d’un an.

A la Libération Jean Monnet met en œuvre un plan 
de modernisation et d’équipement qui a permis de relancer 
l’économie française. Pour lui, l’économie de guerre était pla-
nifiée, et il est naturel que l’économie de la reconstruction le 
soit aussi. 

Son but était d’insuffler du dynamisme, pas d’imposer 
des objectifs: 

J’avais appris qu’on ne peut pas agir en termes généraux, en 
partant d’un concept vague, mais que tout devient possible 
si l’on sait se concentrer sur un point précis qui entraine 
le reste7.

Un esprit visionnaire

[En 1952], je savais surtout que l’exemple que nous don-
nions […] aurait une signification qui dépassait de loin la 
CECA et durerait plus longtemps qu’elle. Si nous réussis-
sions à apporter la preuve que des hommes appartenant à 
des pays différents pouvaient lire le même livre, travailler 
sur le même problème avec les mêmes dossiers, et rendre 
inopérantes les arrière-pensées, inutiles les soupçons, nous 

l’utilisation désordonnée des flottes marchandes française et 
anglaise, et lui explique la nécessité de créer un pool mariti-
me franco-anglais dans le but d’optimiser les transports de 
vivres, munitions et matières premières. Ce qui le conduira à 
dire dans ses Mémoires 

Des situations de même nature ont provoqué en moi, à 
différentes époques, les mêmes réflexes qui s’expriment 
naturellement dans les mêmes formules: «unité de vue et 
d’action», «conception d’ensemble», «mise en commun des 
ressource»3.

En 1919, il travaille à la création de la Société des 
Nations, dont il devient secrétaire général adjoint en 1920. 
Fonctions qu’il quittera en 1923, conscient du point de blo-
cage irréversible auquel est arrivée l’organisation ce qui le 
conduit à penser que: 

L’expérience de chaque homme se recommence, seules les 
institutions deviennent plus sages. 
Elles accumulent l’expérience collective, et de cette expé-
rience, de cette sagesse, les hommes soumis aux mêmes 
règles verront non pas leur nature changer, mais leur com-
portement graduellement se transformer4. 

Puis Jean Monnet s’engage dans une carrière d’homme 
d’affaires et de financier international et devient rapidement 
l’un des experts financiers les plus respectés dans le monde. 
Dans les années 1920, il participe au redressement écono-
mique de certains pays de l’Europe centrale et orientale, en 
1929 il fonde et co-préside la Bancamerica-Blair et de 1934 à 
1936, il séjourne en Chine en tant que conseiller de Tchang 
Kaï-check, qui voulait faire entrer son pays dans le xxe siècle. 
De ce détour en Chine Jean Monnet tirera de profonds en-
seignements et une nouvelle approche dans ses pourparlers 
avec pour base intangible la confiance: 

Le secret de la confiance, je l’ai découvert au contact des 
Chinois, mais il m’a grandement servi dans les rapports 
avec eux: mettre ses actes en conformité avec ses paroles, 
afin qu’il n’y ait jamais de différence entre ce que l’on dit et 
ce que l’on fait. Je crois que la même règle vaut pour tous 
les peuples5. 

C’est cette même année qu’il rencontre sa future 
épouse Silvia de Bondini.

Un homme de paix

«Convaincre les hommes de parler entre eux c’est le plus 

qu’on puisse faire pour la paix»6.

Lorsque la deuxième Guerre Mondiale approche, Jean 
Monnet est mandaté par le Président du Conseil français, 
Edouard Daladier, pour négocier avec Washington et en-
suite Londres. Il inspire ensuite à de Gaulle et Churchill le 
projet d’une union permettant de faire face au nazisme. Le 
comité de coordination ainsi pensé visait à mettre en com-
mun depuis Londres, les capacités de production de la Fran-
ce et du Royaume-Uni en vue de préparer et de coordon-
ner l’effort d’armement. Lorsque Hitler lance son offensive 
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l’Allemagne et la France et de désamorcer la renaissance 
d’une rivalité séculaire, en plaçant les productions de l’acier 
et du charbon, dans le cadre d’une délégation de souvera-
ineté.

Mais il veut aller plus loin, dès 1950 il propose donc 
la création d’une armée européenne, dans le cadre d’un Plan 
de Communauté européenne de défense (ced). Un premier 
traité sera signé avant finalement, d’être rejeté par le Parle-
ment français.

Suite à cette première grave crise européenne, 
Jean Monnet démissionne de la Haute Autorité et fonde 
le Comité d’action pour les États-Unis d’Europe, afin de 
poursuivre son activité en faveur de l’unité européenne. Ce 
comité regroupe les forces syndicales et politiques des six 
pays devient un véritable instrument d’entraînement des 
initiatives en faveur du développement de la collaboration 
européenne, il prône une fédération européenne échappant 
aux souverainetés nationales. Jean Monnet l’anime jusqu’en 
1975, et travaille sur les projets de traité pour le Marché 
Commun et d’Euratom, qui aboutissent à la signature du 
traité de Rome, le 25 mars 1957, il contribuera aussi projet 
d’élargissement de la Communauté au Royaume-Uni, ou 
encore à l’élection du Parlement au suffrage universel avec 
pour mot d’ordre «Nous ne coalisons pas des Etats, nous 
unissons des hommes»10. 

Un grand homme humble tout au long de sa vie

Pour ses efforts pour le rapprochement des pays euro-
péens, le 2 avril 1976 Jean Monnet reçoit le titre de «Citoyen 
d’honneur de l’Europe» décerné par les chefs d’États et de 
gouvernement réunis en Conseil Européen. Il s’est déjà reti-
ré de la politique et rédige à ce moment ses mémoires dans 
sa maison d’Houjarray. Il s’éteint le 16 mars 1979 à l’âge de 
quatre-vingt onze ans. Ses cendres reposent désormais au 
Panthéon. 

«Il y a deux catégories d’hommes: ceux qui veulent être 
quelqu’un et ceux qui veulent faire quelque chose» (Dwight Mo-
rrow). Jean Monnet, Père Fondateur de l’Union Européen-
ne, conseiller politique et économique hors pair, appartenait 
décidément à cette deuxième catégorie.

aurions contribué à changer le cours des rapports entre les 
nations8.

En 1950, alors que les tensions au niveau interna-
tional montent, la France se doit de prendre l’initiative, de 
tendre la main à l’ennemi d’hier et de proposer de lier les 
destins des deux principaux pays de l’Europe continentale. 
Jean Monnet conçoit avec son équipe le projet de la Commu-
nauté Européenne. Le 9 mai 1950, avec l’accord du chance-
lier Adenauer, Robert Schumann, alors ministre français des 
Affaires étrangères, fait une proposition au nom du gouver-
nement français (rédigée par Jean Monnet) et invite à placer 
l’ensemble de la production franco-allemande de charbon et 
d’acier sous une Haute Autorité commune ouverte à d’autres 
pays d’Europe. Aussitôt la République fédérale d’Allemagne, 
l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas répondent 
favorablement à cette proposition. Ainsi naît la Commun-
auté Européenne du Charbon et de l’acier (ceca), jetant les 
bases de la Communauté Européenne. 

Créer progressivement entre les hommes d’Europe le plus 
vaste intérêt commun géré par les institutions communes 
démocratiques auxquelles est déléguées la souveraineté 
nécessaire. Telle est la dynamique qui n’a cessé de fonction-
ner [depuis les débuts de la Communauté Européenne], 
brisant les préjugés, effaçant les frontières, élargissant en 
quelques années à la dimension d’un continent le processus 
qui avait, au cours des siècles, formé nos vieux pays9.

Le traité de Paris de 1951, entérine la création de la 
Haute Autorité, l’Assemblée des Six, d’une Cour de Justice 
qui veille au respect du Traité, et d’un Conseil de Ministres 
qui assure l’harmonisation des politiques des États mem-
bres. On voit dans ce traité la préfiguration d’une Fédération 
européenne. La ceca est ainsi créée et Jean Monnet devient, 
à 64 ans, de 1952 à 1955, le premier président de cette Haute 
Autorité de la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier (ceca), installée à Luxembourg. Et pour la première 
fois dès 1953, le charbon et l’acier circulent librement en 
Europe pour le plus grand avantage des consommateurs aus-
si bien que des producteurs.

Outre cet avantage économique Jean Monnet sait 
que cette Europe des six en devenir, est le moyen de lier 
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d’Etat et de gouvernement des pays de la Communauté 
Européenne. 

A coté de ces témoignages symboliques à la mémoire 
de Jean Monnet, l’Association développe également, avec le 
soutien financier du Parlement européen et de la Commission 
européenne, des activités de formation et d’information sur 
la construction européenne destinées au grand public dans 
le but de rapprocher l’Europe des citoyens et de préserver la 
mémoire et l’héritage des Pères Fondateurs de l’Europe. 

En 1990 une nouvelle ère commence dans l’histoire 
de l’Association. En effet, le Parlement européen, proprié-
taire depuis 1982, de la Maison de Jean Monnet située à 
Houjarray (Yvelines) en confie la gestion et l’animation 
à l’Association. Désireuse de faire connaître aux citoyens 
européens ce lieux historique hautement symbolique où est 
«née l’Europe», l’association reconstitue le cadre de vie de 
Jean Monnet et en fait une Maison-musée. 

Afin de rendre cette visite toujours plus didac-
tique, elle dispense des conférences sur des thèmes 
importants et sans cesse renouvelés, de la construction 
européenne. 

Ainsi le citoyen européen qu’il soit écolier ou retraité, 
ressortissant français ou autrichien, en visitant ce lieu histo-
rique découvre ce qu’est l’Europe et enrichit sa culture euro-
péenne dans le cadre exceptionnel et convivial de la maison 
de Jean Monnet. 

Le succès de ces visites a conduit le Conseil Régional 
d’île de France en 1995, à mettre en place un programme de 
partenariat entre l’Association et les établissements scolai-
res de la région, il a pour objet de proposer des activités de 
formation et d’information sur la construction et l’actualité 
européenne au sein de la Maison Jean Monnet. Ce progra-
mme, renouvelé d’année en année jusqu’à présent, connaît 
un vif succès et complète de façon pédagogique la formation 
scolaire des élèves. 

Au fil des ans, la Maison Jean Monnet a gagné en 
renommée et de la centaine de visiteur qu’elle accueillait 
en 1987, elle en recense aujourd’hui de 12 à 15000 par 
an. L’Association a également affirmé sa vocation en 
matière d’expertise et de pédagogie européenne à travers 
de nombreuses conférences pour tous publics aussi bien 

L’association Jean Monnet,  

pour que vive la mémoire

Histoire de l’Association

C’est en 1986 que l’association Jean Monnet alors 

baptisée «Association des Amis de Jean Monnet» voit le 

jour, elle aura pour premier président Etienne Hirsch ancien 

collaborateur et ami de Jean Monnet. L’article 2 de ses sta-

tuts lui confère pour objet «d’apporter son concours à toute 

initiative et réalisation tendant à faire vivre et à transmettre 

la mémoire de Jean Monnet, de son œuvre et de ses enseig-

nements». Ainsi, les bases sont jetées d’une activité qui ne 

cessera de se diversifier afin de réaliser cet objectif. Forte 

de sa renommée grandissante l’Association multiplier les 

actions de promotion de cette mémoire de Jean Monnet et 

plus généralement de l’identité européenne. 

Ainsi en 1988, à l’occasion du centenaire de la nais-

sance de Jean Monnet et du lancement par la Commis-

sion européenne de «l’année européenne Jean Monnet» 

l’Association est mandatée pour mettre en œuvre des 

actions d’information et de communication afin d’accroitre 

la notoriété de l’œuvre de Jean Monnet et la pérennité de 

son nom. En réponse à la mission confiée par la Commis-

sion Européenne l’Association fait baptiser plus de 1500 

lieux publics français «Jean Monnet», parmi eux, de nom-

breux lycées et collèges. 

La même année, le président François Mitterrand, 

rendant ainsi une ultime reconnaissance de la patrie à ce 

«Grand Homme» fait transférer ses cendres au Panthéon à 

l’occasion d’une cérémonie solennelle qui a réunit les chefs 
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C’est également dans cette maison, que Robert Schu-
man, Walter Hallstein, Paul-Henri Spaak, Konrad Aden-
auer, René Pleven, Helmut Schmidt et tant d’autres, ont 
échangé avec Jean Monnet leurs vues sur notre avenir com-
mun. Le dimanche, il recevait en famille ses amis de passage, 
parmi lesquels Dwight Eisenhower, Georges Ball, Edward 
Heath. Il aimait les conversations au coin du feu avec de 
grands journalistes tels que Walter Lippman, Hubert Beuve-
Méry ou son voisin Pierre Viansson-Ponté.

Et c’est aussi dans cette maison que Jean Monnet s’est 
éteint le 16 mars 1979, à l’âge de 91 ans. En 1982, alors que 
la demeure tombait en ruine, le Parlement européen a estimé 
que la Maison, lieu symbolique et chargé de souvenirs, devait 
être le patrimoine commun des Européens. Il l’a acquise, res-
taurée, et en a confié la reconstitution, la gestion et l’animation 
à l’Association Jean Monnet. Tâche à laquelle l’Association 
s’est acquittée avec le plus grand soin. Aujourd’hui l’équipe de 
l’Association Jean Monnet y reçoit en moyenne 13.000 visi-
teurs par an et organise chaque année environ 250 conférences 
sur l’histoire et l’actualité européenne.

Les principaux bénéficiaires en sont les collèges et les 
lycées qui représentent les deux tiers des groupes. Le dernier 
tiers est constitué d’universitaires, de comités d’entreprise, 
d’associations culturelles, de Comités de jumelages et de 
groupes institutionnels, d’entreprises et de personnalités du 
monde politique ou diplomatique.

Les groupes en provenance de d’autres pays européens 
sont toujours plus nombreux (notamment d’Allemagne, du 
Royaume Uni, de Suède, d’Espagne, mais aussi de Pologne 
ou de Hongrie…). Les nationalités se diversifient et dépas-
sent largement les frontières de l’Union Européenne (États-
Unis, Chine, Japon, Mexique, Russie, Argentine, Canada, 
Australie, etc.) et ce notamment du fait de la popularité de 
Jean Monnet outre-Atlantique alors qu’il reste étonnam-
ment très peu connu dans sa patrie d’origine. 

L’avenir de la mémoire de Jean Monnet: le réseau 
des pères fondateurs de l’Europe

Soucieuse de conserver le dynamisme de la Maison, 
l’Association innove chaque année dans de nouveaux pro-
jets. A l’ère des nouvelles technologies et d’une ouverture 
européenne toujours plus poussée, l’Association s’est donc 
tournée vers la diffusion de la mémoire de Jean Monnet par 
delà les frontières.

Avec cette initiative transfrontalière, l’Association 
marque un pas décisif dans son développement et son 
ouverture européenne. L’objet de ce projet est d’opérer un 
rapprochement avec trois autres Maisons de pères fonda-
teurs: la Stiftung-Bundeskanzler-Konrad-Adenauer-Haus 
localisée à Bad Honnef, la Fondazione Trentina Alcide De 
Gasperi que l’on peut découvrir à Pieve Tesino et la Mai-
son Robert Schuman, site du Conseil Général de Moselle 
située à Scy-Chazelle. Via ce réseau les administrateurs des 
Maisons-Musées des Pères Fondateurs décident de renfor-
cer et d’harmoniser leur action en faveur de l’éducation euro-

étudiants que fonctionnaires européens. Afin de com-
pléter ce travail et d’être toujours le plus proche possible 
des évolutions sociétales, l’Association publie sur inter-
net les Cahiers Européens d’Houjarray11, elle s’est égale-
ment dotée d’une salle de conférence multimédia et vient 
de créer en relation avec trois autre Maisons-musées des 
Pères Fondateurs de l’Europe un réseau12 et un parcours 
dit de «tourisme politique» destiné à faire connaître au 
plus grand nombre de citoyens européens, à l’occasion de 
voyages thématiques, ces quatre grands lieux de la cons-
truction européenne. 

La mission clé de l’Association reste donc inchangée 
et vise à créer un pont entre le passé le présent et le futur de 
la Communauté Européenne, à en expliquer l’actualité et les 
valeurs fondatrices de paix, d’union, de recherche de l’intérêt 
commun, de tolérance et de progrès, notamment à travers 
la vie et les enseignements de l’un de ses principaux pères 
fondateurs, Jean Monnet. 

Un lieu historique et symbolique, la Maison  
de Jean Monnet

La maison dans laquelle s’est joué l’avenir de l’Europe 
et où Jean Monnet a raconté l’histoire de sa vie se trouve dans 
le hameau d’Houjarray, situé sur la commune de Bazoches-
sur-Guyonne, dans le département des Yvelines, à 80 km de 
Paris. Cette ancienne ferme est devenue la propriété de Jean 
Monnet en 1945, après son retour en France.

Le charme et la situation de cette maison convenaient 
à l’inlassable habitude de jean Monnet de réfléchir dans la 
nature et de marcher dans les bois tôt le matin. Son intérieur 
est à l’image de son occupant: simple et chaleureux.

C’est dans cette maison à toit de chaume, nichée au 
creux des plaines vallonnées de l’île de France que Jean Mon-
net a rédigé avec ses collaborateurs, dans les derniers jours 
d’avril 1950, la déclaration historique que Robert Schuman 
devait adresser à l’Europe le 9 mai, proposant la création de la 
ceca (Communauté européenne du Charbon et de l’Acier) et 
jetant ainsi les bases de la Communauté Européenne.
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Le parcours initial, qui se veut une sorte de «pèleri-
nage» politique européen, reliant les quatre Maisons situées 
en France, Italie et Allemagne, sera progressivement élargi à 
d’autres sites de premier plan (tels que les principales insti-
tutions communautaires) ou qui ont fortement influencé la 
création de l’espace européen.

Ayant conscience de l’importance du tourisme dans le 
développement économique régional, le Réseau prévoit de met-
tre en place une collaboration avec les acteurs du monde du 
tourisme. Grâce à des partenariats avec des agences de tourisme 
culturel, aptes à proposer des offres de qualité et correspondant 
aux besoins des publics divers, il sera possible d’encourager les 
visiteurs potentiels à effectuer ce voyage. Le Réseau préconisera 
la coopération avec les entreprises locales, importants acteurs 
dans le développement de l’économie locale.

A propos des autres Maisons  
des pères fondateurs 

Robert Schuman 

Originaire de la zone frontalière entre France, Alle-
magne et Luxembourg, Robert Schuman fut avocat à Metz 
puis député de la Moselle. C’est en sa qualité de ministre 
français des Affaires étrangères (1948-1953) qu’il proposa, 
le 9 mai 1950, de fonder la Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier (plan Schuman), jetant ainsi les bases 
de la construction européenne. En 1958, il devint le premier 
président de l’Assemblée parlementaire à Strasbourg.

Maison de Robert Schuman12

La Maison de Robert Schuman, site du Conseil Géné-
ral de la Moselle, a pour mission de faire connaître l’œuvre 
de ce père de l’Europe et l’histoire de l’unification du vieux 
continent. C’est dans cet objectif que la maison historique 
de Schuman à Scy-Chazelles a été préservée et que des 
travaux de recherche et des actions de médiation destinés 

péenne et la promotion de la mémoire de ces quatre pères 
fondateurs au sein de chaque Maison-musée. 

Le 5 mai 2010 s’est tenue à Bruxelles, au Comité 
économique et social européen, la conférence de presse du 
Réseau des Maisons des Pères Fondateurs, en présence de 
nombreux représentants institutionnels, des grands réseaux 
d’ong européens, de journalistes et d’éminentes personna-
lités, parmi lesquelles M. Konrad Adenauer, petit-fils du 
chancelier allemand, Monsieur Antonio Tajani, Vice-prési-
dent de la Commission européenne, chargé de l’industrie et 
des entreprises, et Monsieur Günther Oettinger, Commis-
saire à l’énergie.

Comme l’a rappelé Madame Irini Pari, Vice-présiden-
te du Comité économique et social européen, dans son dis-
cours introductif, «l’Union européenne ne peut se contenter 
d’exister! Elle se doit d’être un acteur majeur sur la scène inter-
nationale et d’être porteuse de sens et d’avenir pour ses cito-
yens. Ce n’est qu’à cette condition que les citoyens européens 
s’approprieront à nouveau “l’aventure” européenne».

M. Tajani a également salué l’initiative et la volonté 
de rapprochement des 4 Maisons-Musées, dans le but de 
transmettre les valeurs qui ont guidé les Pères Fondateurs, 
à savoir la loyauté, la sincérité et la confiance commune. Et 
M. Oettinger de rappeler le besoin urgent pour l’Europe de 
retrouver ses valeurs pour pouvoir se renforcer et faire face à 
la mondialisation de plus en plus accrue.

Les dirigeants des quatre maisons-musées constituant 
le Réseau ont réaffirmé leur engagement pour la promotion 
de l’œuvre des Pères Fondateurs de l’Europe et ont annoncé 
le lancement d’un nouveau projet dénommé «Tourisme poli-
tique, une nouvelle forme de voyage entre les lieux où s’est 
forgée l’Histoire de l’Union européenne. 

En proposant la mise en place d’un programme 
d’information et d’un parcours cohérent entre les quatre 
sites, le projet vise à donner aux visiteurs des connaissan-
ces leur permettant de mieux comprendre l’influence des 
quatre Pères Fondateurs, Konrad Adenauer, Alcide De 
Gasperi, Jean Monnet et Robert Schuman, sur la construc-
tion européenne et l’héritage spirituel qu’ils nous ont légué, 
à savoir le respect d’autrui, la volonté de paix, de liberté et 
démocratie.
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Constituer cette solidarité de la raison et du sentiment, de 
la fraternité et de la justice, et insuffler à l’unité européenne 
l’esprit héroïque de la liberté et du sacrifice qui a toujours 
été celui de la décision dans les grandes heures de l’Histoire 

(Alcide De Gasperi).

Fondazione trentina. Alcide De Gasperi et 
Museo Casa De Gasperi14

Le Museo Casa De Gasperi ne se contente pas de 
préserver le souvenir de De Gasperi et de rappeler quelles 
sont les racines de l’Union européenne; il permet égale-
ment aux jeunes générations de comprendre quels étaient 
les valeurs, les idées et les objectifs des pères de l’Europe. 
Ce musée témoigne de la même façon de l’histoire d’une 
région, d’un pays et de l’Europe. Il illustre les spécifici-
tés historiques, les marges de manœuvre et les possibilités 
d’une époque.

De l’Homme à l’Association un objectif commun

De sa vie à l’Association qui lui rend hommage, Jean 
Monnet nous a laissé des valeurs et enseignements considé-
rables de paix, humanité et solidarité. La plus belle de ses 
œuvres fut sans nul doute la Communauté Européenne: «les 

à un large public sont présentés dans le nouveau musée, qui 
accueille une exposition permanente ainsi que des exposi-
tions temporaires.

Konrad Adenauer

Né en 1876 à Cologne, Konrad Adenauer fut élu 
maire de sa ville natale à partir de 1917. Au cours de ses 
mandats, il se montra clairement en faveur d’un développe-
ment des partenariats économiques intra-européens. Chassé 
de ses fonctions par les Nazis en 1933, il devint en 1949 le 
premier Chancelier de la République fédérale d’Allemagne 
et le resta jusqu’en 1963. Sa politique était axée sur un ratta-
chement aux démocraties occidentales, sur la réconciliation 
durable avec la France et sur la réunification de l’Europe.

Adenauer-Haus13

Konrad Adenauer vécut dans cette maison de 1937 à sa 
mort. Elle permet aujourd’hui de se faire une idée précise de 
l’univers personnel de celui qui fut un grand homme d’État. 
La maison est ceinte par un somptueux jardin donnant sur la 
vallée du Rhin. Juste au-dessous, une exposition permanente 
réunissant des documents, des souvenirs et des photos retrace 
la longue carrière politique de Konrad Adenauer.

L’union de l’Europe était un rêve peu répandu. Elle est 

devenue un espoir pour beaucoup et est aujourd’hui une 

nécessité pour nous tous (Konrad Adenauer).

Alcide De Gasperi

Alcide De Gasperi naquit en 1881 à Pieve Tesino, près 
de Trente. Ayant grandi dans la région frontalière du Tyrol, 
De Gasperi fut très tôt un défenseur acharné du rapproche-
ment des peuples. En tant que Président du Conseil italien 
(1945-1953), il se battit, dans le domaine de la politique étran-
gère, pour l’intégration de son pays dans l’Europe de l’Ouest. 
En 1954, il devint Président de l’Assemblée parlementaire de 
la ceca, après avoir joué un rôle majeur dans sa création.
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D-53604 Bad Honnef I-38050 Pieve Tesino (TN) 
Tél.: 0049 (0)2224/921234 Tél. : 0039 (0)461/594382 
Fax 0049 (0)2224/921111 
info@adenauerhaus.de museo.fdg@degasperitn.it 

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, 
vous devez activer Javascript pour la voir. Cette adresse 
email est protégée contre les robots des spammeurs, vous 
devez activer. 

Site Internet : www.adenauerhaus.de Site Internet : www.degas-
peri.net.

Maison-musée Robert Schuman
8-12 Rue Robert Schuman-57160 SCY-CHAZELLES 

Tel.: (+33) 3-87-35-01-40-Fax: (+33) 3-87-35-01-49 
E-mail: maison-robert-schuman@cg57.fr. Cette adresse 
email est protégée contre les robots des spammeurs, vous 
devez activer Javascript pour la voir. wwwcg57.fr (rubrique 
musée).

Maison-musée Jean Monnet
Houjarray, 7 chemin du Vieux Pressoir 

F-78490 Bazoches-sur-Guyonne 
Tél.: 0033 (0)156337100 
Fax: 0033 (0)148880942

 E-mail: info@jean-monnet.net Cette adresse email est 
protégée contre les robots des spammeurs, vous devez 
activer Javascript pour la voir. Site Internet : www.jean-
monnet.net.

NOTAS
1 Pierre Viansson-Ponte. «Bonjour, Monsieur Mon-

net». Le Monde, 22 octobre 1972.
2 Jean Monnet. Mémoires. Fayard, 1976, p. 47.
3 Jean Monnet. Mémoires. Fayard, 1976, p. 75.
4 Jean Monnet. Mémoires. Fayard, 1976.
5 Jean Monnet. Mémoires. Fayard, 1976, p. 131.
6 Jean Monnet. Mémoires. Fayard, 1976, p. 558.
7 Jean Monnet. Mémoires. Fayard, 1976, p. 338.
8 Jean Monnet. Mémoires. Fayard, 1976, p. 452. 
9 Jean Monnet. Mémoires. Fayard, 1976, p. 616.
10 Jean Monnet. Discours de Washington, 30 avril 1952.
11 www.cahierseuropeens.net.
12 www.peresdeleurope.eu.
13 wwwcg57.fr (rubrique musée).
14 www.adenauerhaus.de.
15 www.degasperitn.it/it/museo-de-gasperi/.

Etats-Unis d’Europe ne sont pas le grand espoir mais aussi la 
nécessité urgente de notre époque, parce qu’ils comman-
dent l’épanouissement de nos peuple et l’affermissement 
de la paix». Et lorsqu’on considère l’importance qu’a 
aujourd’hui l’Union Européenne dans nos vies quoti-
diennes on ne peut qu’admirer son esprit visionnaire et 
déterminé à construire le futur commun de l’Europe pour 
le bien des peuples. 

Ce sont ces valeurs et ces enseignements, trop 
souvent oubliés, que l’Association Jean Monnet tend 
à préserver et promouvoir dans ce site historique de la 
Maison d’Houjarray, lieu qui dégage une atmosphère si 
particulière, à forte charge émotionnelle tant il est encore 
imprégné de la présence de son illustre résident. 

Source inépuisable d’inspiration, les pensées de Jean 
Monnet alimentent de nombreuses conférences retraçant 
l’Histoire de ce père fondateur mais aussi l’Histoire de 
l’Europe jusqu’à des thématique plus contemporaines. 
Car force est de constater que la «méthode» Jean Mon-
net, s’il en est une, fondée sur la recherche de l’intérêt 
commun, n’est pas désuète et continue à nous apporter 

des réponses aux problématiques actuelles.
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Liens utiles

www.ajmonnet.eu

www.cahierseuropeens.net

www.peresdeleurope.eu

Contacts utiles

Maison-musée Adenauer-Maison-musée De Gasperi 

Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus Museo Casa De Gasperi

Konrad-Adenauer-Straße 8 c Via Alcide De Gasperi 1


