
 
 

Communiqué de presse 
 

12 décembre 2014 

 

Pat Cox sera le nouveau président de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe à partir du 

1er janvier 2015, succédant à José Maria Gil-Robles. Sa conférence inaugurale aura lieu le jeudi 

12 mars 2015 à 17 heures sur le campus de l’Université de Lausanne et sera ouverte au public. 

 

Au terme de deux mandats de trois ans, José Maria Gil-Robles a souhaité passer le flambeau de la 

présidence de la Fondation. Le Conseil exécutif de la Fondation a nommé ce jour le nouveau président en la 

personne de Pat Cox, pour un mandat de 3 ans renouvelable, à partir du 1er janvier 2015. 

 

De nationalité irlandaise, Pat Cox a 62 ans. Après avoir été professeur d’économie puis présentateur 

vedette des actualités à la télévision de son pays, il a été élu député au Parlement européen en 1989, dont 

il a été membre durant 3 législatures, jusqu’en 2004. Il a été président du Parlement européen de 2002 à 

2004. Il est le lauréat du Prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle en 2004. Il a ensuite présidé le 

Mouvement européen international de 2005 à 2011. Il a récemment été membre de la mission spéciale du 

Parlement européen en Ukraine, conjointement avec l’ancien président polonais Aleksander Kwaśniewski. 

Il est actuellement coordinateur du projet de l’Union européenne pour le corridor de transport de la 

Scandinavie à la Méditerranée. 

 

Pat Cox sera le quatrième président de la Fondation créée par Jean Monnet en 1978, succédant ainsi à 

Henri Rieben (1978-2005), Bronisław Geremek (2006-2008) et José Maria Gil-Robles (2009-2014). La 

Fondation est une institution indépendante d’utilité publique soutenue par le Canton de Vaud, la 

Confédération suisse et la Ville de Lausanne. Disposant de locaux qui ont été entièrement rénovés et 

agrandis entre 2009 et 2011, la Fondation y détient de nombreux fonds d’archives privés, des documents 

iconographiques et audiovisuels et une bibliothèque spécialisée. Elle recueille les témoignages d’acteurs et 

de témoins dans le cadre de ses programmes d’interviews filmées. Ce faisant, elle offre à ses utilisateurs, 

notamment des chercheurs, un ensemble cohérent de ressources documentaires sur la construction 

européenne et les relations Suisse-Europe. Depuis 2011, elle attribue chaque année sa Bourse Henri Rieben 

à plusieurs doctorants.  

 

Lieu incontournable de rencontres, de débat et de réflexion sur de grands enjeux d’actualité européenne, 

elle organise régulièrement des conférences, des dialogues européens et des colloques internationaux, 

nouant des partenariats avec des institutions de grande renommée. Elle publie des Cahiers rouges ainsi que 

sa Collection débats et documents lancée au printemps dernier. Périodiquement, elle décerne sa Médaille 

d’or à des personnalités ayant œuvré à l’intérêt commun des Européens. Les présidents Herman Van 

Rompuy, Martin Schulz et José Manuel Barroso ont reçu cette distinction le 17 octobre 2014. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au directeur de la Fondation, Gilles 

Grin (tél. : +41 (0)21 692 20 93 ; courriel : gilles.grin@fjme.unil.ch). 
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