
 
 

Notice biographique d’Henri Rieben 

 

Henri Rieben voit le jour à Epalinges, commune suisse du canton de Vaud, le 23 mars 1921 

dans une famille de petits paysans. Il poursuit de brillantes études d’économie et de gestion 

à l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne et y obtient sa licence en 1946. Il rallie alors la 

Maison Küderli S.A., Fers et métaux, Bâle et Zurich, pour laquelle il travaille pendant dix ans. 

En 1952, il soutient une thèse de doctorat en économie politique intitulée Des ententes de 

maîtres de forges au Plan Schuman, sous la direction du professeur Firmin Oulès. Dans la 

foulée, il rejoint en tant qu’expert la Division de l’acier de la Commission économique pour 

l’Europe des Nations Unies à Genève. En mai 1955, il rencontre pour la première fois Jean 

Monnet et devient secrétaire de l’association de gestion administrative du Comité d’action 

pour les Etats-Unis d’Europe en 1957. La même année, il fonde hors les murs le Centre de 

recherches européennes ainsi que la collection des Cahiers rouges et est nommé professeur 

à l’Université de Lausanne, où il occupe la chaire nouvellement créée d’intégration 

européenne jusqu’en 1991. En 1958, il est co-fondateur de l’Office vaudois pour le 

développement du commerce et de l’industrie et se retrouve l’année suivante juge arbitre 

du conflit social luxembourgeois. En 1960, il devient membre du Comité directeur en charge 

de l’Exposition nationale suisse de 1964, qui se déroule à Lausanne-Vidy. De 1969 à 1981, il 

participe à la réalisation de l’Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud, dont il dirige plus 

particulièrement les volumes portant sur « Les artisans de la prospérité » et « La grande 

mutation ». En 1978, Jean Monnet, avec qui il entretient une solide amitié, crée la Fondation 

Jean Monnet pour l’Europe à Lausanne qu’Henri Rieben préside jusqu’en 2005, peu de 

temps avant son décès le 11 janvier 2006. Cette institution se voit confier pour principale 

mission le développement, à partir des archives de Jean Monnet, d’une mémoire vivante de 

la réconciliation et de l’union des Européens. Henri Rieben est titulaire d’une quinzaine de 

distinctions, de la Médaille d’or du Mérite européen, décernée en 1973 à Luxembourg, au 

prix de l’Université de Lausanne, reçu en 2004, en passant par les plus hautes marques de 

reconnaissance émanant des autorités politiques et académiques suisses ainsi que des 

gouvernements français, allemand, italien et belge. Proche de la population vaudoise et 

profondément attaché à sa terre natale, il sillonne la Suisse pour donner des conférences sur 

les relations qu’elle entretient avec l’Europe, sur la construction européenne, le potentiel du 

vieux continent, soulignant sans cesse la contribution décisive de Jean Monnet à un 

processus d’intégration sans précédent. Il parcourt aussi le monde entier pour aborder ces 

mêmes thèmes, de Paris à Vienne, de Bruxelles à Berlin, de la Grèce à la Tunisie et de la 

péninsule ibérique aux Etats-Unis. Henri Rieben est l’auteur de nombreuses publications et 

d’une quarantaine de Cahiers rouges. 


