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La Fondation Jean Monnet pour l’Europe, que le Professeur Henri Rieben 
a présidée durant 27 ans, perpétue l’élan d’une institution hors du com-
mun. Portrait.

Mémoire rayonnante 
Propos recueillis par 
Ariane Baehni
ariane.baehni@unil.ch

Rappel historique
La première chaire au monde 
d’intégration européenne est 
créée en 1957 à l’Ecole des HEC 
de l’Université de Lausanne. 
Jusqu’à sa retraite en 1991, son 
titulaire en est le Professeur 
Henri Rieben. Sa thèse consa-
crée à l’évolution de la sidérur-
gie en Europe est à l’origine 
de sa rencontre en 1955 avec 
Jean Monnet, inspirateur de la 
Communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA). 
Cette rencontre marque le début 
d’une collaboration de vingt-cinq 
années qui aboutit en 1978 à la 
création par Jean Monnet de la 
Fondation qui porte son nom et 
à laquelle il confie l’ensemble 
de ses archives avec la mission 
d’être une mémoire vivante de 
la réconciliation et de l’union 
des Européens. La Fondation se 
trouve sur le campus de l’Uni-
versité de Lausanne à laquelle 
elle est liée par une convention 
académique. Institution indé-
pendante de pure utilité publi-
que selon la volonté expresse 
de son fondateur, elle bénéficie 
du soutien de la Confédération 
suisse, du Canton de Vaud et de 
la Ville de Lausanne.

EUTELSAT à Paris, et Gilles 
Grin, gradué HEC de l’UNIL et 
docteur en relations internatio-
nales, exercent respectivement 
depuis 2006 les fonctions de  
directeur et de vice-directeur  
de la Fondation.

Quelle contribution apporte la 
Fondation aux grands enjeux et 
aux débats européens ?
La Fondation est dépositaire 
d’un patrimoine exceptionnel 
sur les origines et le développe-
ment de la construction euro-
péenne, qu’elle a pour mission 
de valoriser. La puissance d’at-

Un patrimoine documentaire 
unique
Le patrimoine conservé à la Fon-
dation est unique, les archives 
de Jean Monnet et les papiers 
européens de Robert Schuman 
constituant des archives origi-
nelles de l’Union européenne. 
Grâce à l’effet d’attraction de 
celles-ci, la Fondation dispose 
d’une ressource en constant dé-
veloppement, couvrant d’une 
part la thématique de la création 
et du développement des Com-
munautés européennes, d’autre 
part celle des relations entre la 
Suisse et l’Union européenne. 
Les archives écrites sont enri-
chies par une médiathèque com-
prenant des photos, des enregis-
trements audio et des films. Des 
centaines de chercheurs suisses, 
européens, américains et asiati-
ques provenant de plus de 150 
institutions universitaires ont 
d’ores et déjà travaillé à Dorigny 
sur les archives de la Fondation. 
Leur nombre ne cesse d’aug-
menter.

Présidence et direction
Depuis 2006, la Fondation est 
conduite par un président et 
un directeur collaborant étroite-
ment à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des orientations du 
Conseil exécutif et du Conseil de 
fondation. José María Gil-Robles, 
ancien président du Parlement 
européen et du Mouvement 
européen international, profes-
seur titulaire de la chaire Jean 
Monnet à l’Université de Madrid, 
préside la Fondation depuis le  
1er janvier 2009. Patrick Piffaret-
ti, ancien responsable des affai-
res spatiales à Berne et président 
de l’organisation européenne 

La ferme de Dorigny.

Patrick Piffaretti, directeur, et 
José Maria Gil Robles, président 
de la Fondation Jean Monnet pour 
l’Europe.
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traction de ce patrimoine est 
remarquable. Non seulement 
la Fondation s’enrichit régu-
lièrement de nouveaux fonds 
d’archives et legs ; elle est aussi 
devenue un lieu de rencontre, 
de réflexion et d’échange d’idées 
reconnu sur les évolutions et les 
problèmes contemporains. Des 
enseignants, chercheurs, confé-
renciers, visiteurs, responsables 
politiques et privés de premier 
plan y viennent du monde en-
tier. La Fondation est aussi active 
par ses Cahiers rouges diffusés 
dans toute l’Europe et au-de-
là ainsi que par l’importance  
qu’elle accorde à l’information et 
à la formation de la jeunesse.

N’est-il pas paradoxal que la Fon-
dation se trouve en Suisse ?
Ce fut la volonté expresse de 
Jean Monnet et le résultat d’une 
collaboration suivie avec le Pro-
fesseur Rieben et avec son Cen-
tre de recherches européennes 
aujourd’hui incorporé dans la 
Fondation. On peut parler de 
paradoxe si l’on a simplement 
à l’esprit que la Suisse ne fait 
pas partie de l’Union. En réalité, 
notre pays se trouve au cœur 
même du continent et entretient 
des relations très denses avec 
l’Union et ses Etats membres. 
En outre, sa structure fédéraliste 
adaptée à la grande diversité de 
ses composantes n’est sans dou-
te pas étrangère à la décision de 
Monnet.

Quels sont les liens de la Fon-
dation avec l’Université de Lau-
sanne ?
Rénovée et affectée à la Fonda-
tion par le Canton de Vaud,  la 
Ferme de Dorigny est au cœur 

du campus et bénéficie de son 
infrastructure exceptionnelle. 
La collaboration est exemplaire. 
En contrepartie, nous orientons 
autant que possible les person-
nalités académiques et politiques 
qui viennent à la Fondation vers 
l’Université, contribuant ainsi à 
son rayonnement et à la forma-
tion des étudiants. Ce fut par 
exemple le cas récemment de 
Messieurs Barroso, Figel’ ou Tri-
chet. La Fondation anime de plus 
à l’UNIL un cours d’introduction 
à l’intégration européenne. Une 
Bourse Henri Rieben pour cher-
cheurs avancés est aussi en voie 
de création à la Ferme pour ho-
norer l’enseignant et le grand vi-
sionnaire que fut le Professeur.

Quelles perspectives s’offrent à 
la Fondation ?
La « méthode Monnet» ou « mé-
thode communautaire », qui met 
la définition et la poursuite de 
l’intérêt général au centre d’ins-
titutions communes, a notam-
ment permis à l’Europe de rom-
pre à tout jamais, espérons-le, 
avec son passé d’affrontements. 
Un devoir constant de mémoi-
re s’impose toutefois auquel la 
Fondation se doit de contribuer. 
Par ailleurs, nous voyons bien à 
la Fondation le grand intérêt que 
suscite dans le monde le proces-
sus de réconciliation et d’union 
des Européens. Pour Jean Mon-
net lui-même, la construction 
européenne n’était d’ailleurs pas 
une fin en soi. Face aux enjeux 
régionaux et planétaires de ce 
début du 21e siècle, la méthode 
mise en œuvre en Europe dès 
les années 50 connaît un extraor-
dinaire regain d’actualité. C’est 
dans cette double perspective 

que la Fondation entend à l’ave-
nir continuer d’être au service de 
l’Europe et de la paix, fidèle en 
cela à la mission reçue de Jean 
Monnet, ce « haut lieu de mé-
moire et d’inspiration », selon 
l’expression de Jacques Delors à 
l’occasion d’une de ses visites à 
la Ferme de Dorigny.

Une mémoire  
vivante
La Fondation organise réguliè-
rement, plusieurs fois par an-
née, des débats sous la forme 
de Dialogues européens, des 
conférences ou des colloques 
réunissant des intervenants 
de premier plan. La Fondation 
a par ailleurs pour tradition 
d’accueillir et d’honorer par 
une Médaille d’or des person-
nalités ayant œuvré à l’intérêt 
commun des Européens. Les 
deux plus récents récipiendai-
res en sont Helmut Kohl en 
2007 et Jean-Claude Juncker 
en 2008.
Pour de plus amples rensei-
gnements sur la Fondation et 
pour s’abonner à la collection 
des Cahiers rouges : www.jean-
monnet.ch.
Si vous êtes intéressé(e) à 
contribuer à la Bourse Henri 
Rieben, n’hésitez pas à contac-
ter la Fondation (021 692 20 
90 ou secr@fjme.unil.ch).
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Remise de la Médaille 
d’or de la Fondation 
à Jean-Claude Juncker.

Gilles Grin, secrétaire 
général de la Fondation.




