
Le fédéralisme est un mode d’organisation de la société.
Dans un Etat fédéral, le pouvoir est réparti entre la
Fédération, les États, les Régions et les Communes.
L'unité se vit dans la diversité. Le fédéralisme permet à
la fois l’exercice en commun de certains pans de
souveraineté par des États ou des autorités locales
fédérées, tout en disposant du droit inaliénable d’exercer
librement toutes les compétences dont l’exercice en
commun n’aura pas été décidé souverainement.

La paix est l'objectif commun de tous les fédéralistes. Ils
défendent une vision positive de la coopération et de
l’État de droit qui permet de trouver des solutions
gagnant-gagnant rendant toute guerre impossible. Les
fédéralistes portent également une vision humaniste et
démocratique, de tolérance et de respect de l’autre.

L’UEF milite en faveur d’un fédéralisme européen, mais
aussi régionaliste et mondial, qui respecte la
subsidiarité, principe d’essence fondamentalement
fédéraliste, au profit des collectivités nationales et
locales.

POURQUOI
S'ENGAGER ?

Militer pour la démocratie à
tous les niveaux : local,
national, européen, mondial

Découvrir un espace de
débat et réflexion
transpartisan

Agir au sein d’un
mouvement de citoyens
présents dans toute
l’Europe

Construire son opinion,
enrichir et diffuser la pensée
fédéraliste

Agir dans le débat public et
auprès des décideurs pour
porter une alternative
politique 

K I T  D ' A C C U E I L

BIENVENUE DANS L'UNION DES
FÉDÉRALISTES EUROPÉENS

VISION ET VALEURS 



L’UEF est présente dans une
trentaine de pays européens.

Elle s’appuie en France sur
ses sections régionales et

locales, moteurs de son
développement. 

Elle est membre du
Mouvement fédéraliste

mondial, et associée aux
Jeunes Européens

Fédéralistes.
 

À l’issue de la seconde guerre
mondiale, des initiatives

transpartisanes issues de la
résistance se réunissent et
décident de s'engager pour

créer une fédération
européenne afin de garantir la

paix, la stabilité et
l'indépendance des européens. 

 
L’UEF est fondée à Paris en
décembre 1946. Parmi ses

premiers animateurs figurent
des résistants et des anti-
fascistes comme Altiero
Spinelli ou Henri Frenay,

fondateur du journal
clandestin Combat. 

 
Elle participe avec le United

Europe Movement de Winston
Churchill à l’organisation du

Congrès de La Haye en 1948,
qui lança la construction

européenne.
 

L'UEF, COMMENT ÇA
MARCHE ?



MILITER POUR UNE
EUROPE FÉDÉRALE
Pour le principe de subsidiarité

L’UEF milite en faveur d’un fédéralisme européen, mais
aussi régionaliste et mondial, qui respecte la
subsidiarité, principe d’essence fondamentalement
fédéraliste, au profit des collectivités nationales et
locales. La responsabilité d'une action publique doit
être allouée à la plus petite entité pour être la plus
efficace. Ainsi, les différentes compétences sont
définies et réparties entre les différents échelons. Si un
par exemple un Etat n’est pas en mesure de s’acquitter
de la tâche qui lui a été confiée, le niveau supérieur,
c’est-à-dire la Fédération, doit lui apporter son aide.

Pour l'équilibre et l'efficacité des pouvoirs

La Fédération est compétente dans tous les domaines
qui lui sont attribués par la Constitution fédérale. Dans
certains domaines, les compétences sont partagées
entre les Etats et la Fédération. En général, la
diplomatie, la monnaie, la défense, et les grandes lignes
de l'économie sont du ressort de la Fédération.
L’éducation, la culture, la sécurité publique, sont
souvent de la responsabilité des États fédérés. À la
différence du centralisme politique, le fédéralisme
répartit les niveaux de pouvoir en préservant leur
légitimité démocratique, et renforce l’efficacité des
compétences exercées par chaque échelon.

Pour un état d'esprit démocratique

C’est la conviction qu’il est possible de trouver un
équilibre entre des intérêts présumés divergents. La
discussion et la recherche du consensus sont
permanentes, aucune des parties ne veut imposer sa
position aux autres, au contraire des Etats centralisés
où la décision est imposée d'en haut. Les relations
entre les membres de la fédération sont basées sur le
droit, résultant des choix démocratiques des citoyens
exprimés au travers de la Constitution et des
représentants élus, c'est-à-dire en exerçant une
souveraineté effective sur les enjeux contemporains.

Quelques faits
 

En France, la fête du 14 juillet
est le prolongement de la

première Fête de la Fédération
organisée à Paris le 14 juillet
1790, symbole de l‘union des

provinces et de l’unité du pays
dans sa diversité.

 
L’origine du fédéralisme remonte

à l’antiquité gréco-latine, avec
les Ligues entre Cités
indépendantes qui se

rassemblent pour unir leurs
ressources. 

 
Avec la révolution américaine

puis la fondation de la Fédération
en 1787, un pas décisif est

franchi. Treize États
indépendants se fédèrent en se
dotant d’institutions communes

tout en conservant leurs propres
institutions. Les citoyens

américains appartiennent dès
lors, en même temps, à l’un des

treize États et à la société
fédérale née de leur addition. Ils
relèvent ainsi de deux puissances
publiques qui ont chacune leurs

prérogatives et compétences
propres, réunies par une

Constitution fédérale.
 

Au lendemain de la seconde
guerre mondiale, l’Europe se
relève et se rêve en paix et
indépendante, car unie. Le

fédéralisme européen progresse,
avec l'élection des députés

européens depuis 1979 et la mise
en circulation de l’euro en 2002.

 
40% de la population mondiale

vit dans l'une des 25 fédérations
existantes.



A la suite de la révolution américaine, le fédéralisme s’est propagé à des sociétés qui
avaient des caractéristiques proches de celles des États-Unis, comme la Suisse (1848), le
Canada (1867), l’Australie (1901), l’Autriche (1920), l’Allemagne (1949). 

Dans ces sociétés, à la fois démocratiques et industrielles, le fédéralisme permettait de
protéger la démocratie locale préexistant à l’apparition de l’Etat fédéral et la mise en place
d’un espace économique commun. 

Ensuite, le fédéralisme s’est étendu au sud des États-Unis, au Mexique (1824), au Brésil
(1946), au Venezuela (1947), en Argentine (1949), pour concilier sur de vastes territoires
autonomie et unité.

À la fin de la colonisation, le fédéralisme devait permettre la cohabitation pacifique
d’ethnies, de religions, de langues, de cultures différentes dans un même ensemble. Par
exemple aux Indes (1950), en Malaisie (1963), au Pakistan (1956), au Nigeria (1954),
en Afrique du Sud (1996) avec des fortunes diverses. 

%

LE FÉDÉRALISME DANS LE MONDE

Fédérations dans le monde

De la population
mondiale vit dans une

fédération



Le Manifeste de Ventotene - Pour une Europe libre et unie, Altiero Spinelli, avec Ernesto Rossi
Texte fédéraliste majeur de la résistance, à l'origine de notre mouvement

Le pacifisme ne suffit pas. Le patriotisme non plus. Lord Lothian, Philip H. Kerr

Consulter le catalogue de Presse fédéraliste

Tu peux participer et/ou organiser des colloques,
conférences et cafés-débats autour de thèmes
fédéralistes. D’autres supports plus originaux
sont également utilisés comme des fédé’lectures
ou des fédé’cinés.

Penser et débattre 
le fédéralisme de demain

Tu peux écrire des tribunes pour l'UEF, dans
Fédé’choses ou le Taurillon. Tu peux militer sur
les réseaux sociaux. 
Tu peux faire connaître le fédéralisme auprès
d’associations, d’organisations non-
gouvernementales, de partis politiques ou de
syndicats. Tu peux plaider pour nos idées
fédéralistes auprès d’élus locaux, nationaux ou
européens.

Elaborer et diffuser des
messages fédéralistes

Tu peux participer à diverses
manifestations défendant nos
valeurs. Tu peux aussi aller discuter
avec les citoyens et leur distribuer des
tracts, sur les marchés ou dans les
transports en commun, afin de leur
présenter nos propositions pour une
Europe fédérale, plus démocratique,
écologique et solidaire. 

Faire connaître le
fédéralisme dans la rue

RÉINVENTONS ENSEMBLE LA SOCIÉTÉ
ET LA CITOYENNETÉ

Tu peux participer à des formations
pour accroitre tes compétences
militantes, avec l'UEF ou ses partenaires
(Mouvement européen par exemple).
Tu peux devenir formateur.rice pour
l'UEF !

Se former

S'INFORMER EN LIGNE

O N  A  B E S O I N  D E  T O I

Le site de l'UEF - France

Idées lectures

www.federalists.eu

Une diversité de lectures fédéralistes
avec Presse fédéraliste
www.pressefederaliste.eu

Des articles d'actualité européenne
avec Le Taurillon (disponible en 7 langues)
www.taurillon.org

Site du mouvement fédéraliste mondial

www.uef.fr

Le site de l'UEF Europe

www.wfm-igp.org

https://www.pressefederaliste.eu/IMG/pdf/201803_catalogue_presses_federalistes_web.pdf
http://www.federalists.eu/
http://www.pressefederaliste.eu/
https://www.taurillon.org/
http://www.uef.fr/
http://www.wfm-igp.org/

