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Colloque 
70 ans d’engagement pour 
l'unité politique de l'Europe 

  

3 décembre 2016 
10h – 18h30 

Paris 
 

Réunion du Congrès de l’UEF Europe en juin 2016 à Strasbourg  
pour les 70 ans de l’association  

 

Introduction :  
L’Union des Fédéralistes Européens supranationale fut fondée le 15 
décembre 1946 à Paris.  Pour célébrer cet événement, comprendre les 
circonstances de l' époque et réfléchir à l' avenir de la construction 
européenne dans une perspective fédéraliste, nous organisons un colloque 
public sur les fondements, les actions, les réussites et les échecs des 
mouvements fédéralistes ainsi qu’une ouverture sur les prochains combats 
à mener pour l’union politique de l’Europe .  

Date de l'événement : Samedi 3 décembre 2016.  
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English presentation:  
UEF was founded on December 15th 1946 in Paris.  To celebrate this event we plan a public 
event on Saturday December 3rd 2016 in Paris.  W e will focus on the context of the foundation 
of the UEF: how its member organisations were created such as Union Française des 
Fédéralistes, Federal Union, MFE and Europa Union Deutschland (and other groups), and 
how they joined in a European organization. Then we aim at assessing which stage we have 
reached in the process towards a federal Europe.  Finally, we will exchange on what remains 
to be done in the forthcoming years.   

 

Format de l'événement 
Une journée organisée en quatre temps. 

Schedule Titre 

10h – 12h 
Session 1 :  Les origines et la fondation de l’UEF  

The origins and founding of UEF 

12h – 14h 
Repas libre 

Lunch (not provided by the organisation) 

14h – 15h 
Session 2 :  Les réalisations de l’UEF des années 50 à nos jours  

Success story of UEF from the 50s up to now 

15h15 – 16h 
Intermède : Témoignages 

Testimonies  

16h30 – 
18h30 

Session 3 :  Vers l’Europe fédérale, les combats à venir  

Towards federal Europe, the upcoming figh ts of UEF 
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Session 1 : les origines et la fondation de 
l’UEF 

10h – 12h 

L' objectif de cette session est de montrer comment et pourquoi les 
fédéralistes européens se sont organisées à travers l' étude des cas des 
principaux mouvements  qui ont rejoint l’UEF.  

 

Intervenants :   

Daniela PREDA Université de Gênes  – La genèse du mouvement en 
Italie et l’influence de l’école fédéraliste 
britannique 

Fabio ZUCCA Université de Pavie -  La Suisse et le rôle des 
fédéralistes suisses pendant la Seconde Guerre 
mondiale 

Jean-Francis BILLION Chercheur indépendant – La France, les Résistants 
fédéralistes et leurs contacts à l’étranger (Suisse, 
Grande-Bretagne) 

W ilfried LOTH Université de Duisbourg et Essen -  Les fédéralistes 
en Allemagne et la fondation de l’UEF Europe à 
Paris en 1946 

Angelica RADICCHI  Universités de Pavie et La Sorbonne - 
L’importance de la vision supranationale dans les 
publications de l’UEF (1946 – 1949) 

Chloé Fabre Modération 

  



2 novembre 2016 
 

Union des fédéralistes européens - France : www.uef.fr - contact@uef.fr - @uef_france 

Session 2 : Les réalisations des 
fédéralistes des années 50 à nos jours 

14h – 15h 

La session vise à raconter l’histoire de l’UEF et notamment ses principaux 

combats. Elle peut permettre également d’utiliser l’expérience du passé 

pour construire notre avenir :  les facteurs de réussite des campagnes mises 

en place. Cette session doit permettre à chacun de retenir la success story de 

l’UEF.  

Intervenants :   

Valéry-Xavier LENTZ Secrétaire général Adjoint (UEF France) 

 

 
Campagne pour l’élection directe du Parlement européen dans les années 1970s  
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Intermède : Témoignages 
15h15 – 16h 

Sous forme de world café,  les participants pourront aller à la rencontre de témoins 
de la naissance des mouvements fédéralistes .   

Les témoins qui ont été invités  :   

Jean-Pierre 
Gouzy 

Ancien Secrétaire général, puis Président de la Commission 
nationale du Mouvement Fédéraliste Européen - France ; 
membre de l' UEF depuis ses origines -il a écrit de 
nombreuses contributions sur l' histoire des fédéralistes et 
des mouvements européens.  

Catherine 
Camus 

Fille d’Albert Camus , un des fondateurs du Comité français 
pour la Fédération européenne et co-organisateur du Congrès 
Fédéraliste de Paris en Avril 1945 

Empêchée elle sera représentée sur sa suggestions par M. 
Alessandro Bresolin 

Danièle 
Lochak 

Professeure émérite de droit public à l' Université Paris Ouest 
- Nanterre La Défense 

Fille de militants au sein du groupe de Résistance « Liberté » 
à Paris et membre du Comité français pour la fédération 
européenne en 1944 

Philipphe 
Jurgensen 

Président de la Ligue Européenne de Coopération 
Economique 

Fils d’un des fondateurs du groupe « Défense de la France » 
(groupe de résistance le plus important dans le Nord de la 
France) 

Georges-
Henry 
Soutou 

Historien de l’intégration européenne à la Sorbonne  

Fils d’un des organisateurs de la Rencontre de  la Résistance 
Européenne au printemps 1944 à Genève (Déclaration 
fédéraliste de la Résistance européenne) 

Robert 
Belot 

Historien – Université de technologie de Belfort-Montbéliard 
– Auteur et biographe de Henri Frenay, Fondateur du 
Mouvement de Résistance « Combat » puis Secrétaire 
général de l’UEF 
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Session 3 : Vers l’Europe fédérale, les 
combats à venir  

16h30 – 18h30 

En fin de journée, cette session vise à tracer les lignes principales d’action 

pour l’UEF dans les années à venir en lien avec la situation politique de 

l’Europe et du monde.  

La liste des personnes envisagées pour l’instant  

Yves BERTONCINI 
Quelle citoyenneté européenne pour une Europe 
fédérale ? 

Barbara SPINELLI 
Une Europe de la solidarité :  quels arguments 
pour les fédéralistes  ? 

Catherine W IHTOL 
DE W ENDEN 

Mettre fin à l’Europe des murs, construire une 
politique d’immigration et d’asile digne  du 
XXIème siècle 

Pauline Gessant  Modératrice 

 

Publication 
Des actes de cette rencontre seront publiés à l’issue de la rencontre avec les 

contributions de chacun des intervenants  


