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L’ouvrage est dédié aux quelque mille six cent ciilquante d u  
chcurs de l’Institut Universitaire Huropéen qui, de 1976 à ce jou 
ont choisi de consacrer à une expérience profondément européenn 
quelques années déterminantes pour leur formation scientifique 
académ ique ainsi que pour leur enrichissement personnel.
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Siens humilis et terra aliéna 
(devise des etudiants de l'Europe médiévale)

«L’éi Missement des académies et des sociétés littéraires, qui se répandit 
proc/ ,aisément en Italie et ensuite dans tout le reste de l'Europe et qui 
fut li Muircc de l’émulation et du goût dés le XVFmc siècle, a commencé 
à Elo^nce presque dans tous les genres. Les académies de la France, de 
l'Allemagne, de l'Angleterre en ont pris le modèle à Florence. En un mot, 
sciences, arts, métiers, loi romaine même, nous devons presque tout à Flo-
rence, la mère des découvertes et des établissements utiles à l’humanité».

( Diderot, L'Encyclopédie)
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avons bénéficié, il nous eût été difficile de retracer une histoire si 
ionguc et si mouvementée.

Notre gratitude va d’abord au professeur Patrick Masterson, 
president de l’Institut universitaire européen qui a été te premier 
i nous guider vers ce retour aux sources de l'Université européenne 
qui a suivi l’avancement de nos travaux avec une active bienveillance 
et a bien voulu, par sa préface, en rehausser l’intérêt.

Le secrétaire général de l'Institut, Antonio Zanardi Landi a ai-
guillonné et facilité nos recherches et aplani toutes les difficultés 
qui risquaient d’entraver l’heureux aboutissement de nos travaux. 
Sans son appui attentif et confiant de tous les instants, ce livre 
n'aurait peut-être jamais vu le jour. Nous lui exprimons ici notre 
plus vive reconnaissance.

Dans notre périple à travers les archives allemandes, belges, 
françaises, italiennes et néerlandaises nous avons pu bénéficier de 
concours précieux. Nous voudrions remercier tous les conserva-
teurs d’archives qui nous ont facilité, parfois dans des conditions 
difficiles, l'accès aux sources, ainsi que le personnel qui a bien 
voulu nous approvisionner en dossiers avec gentillesse et célérité. 
Nous avons une dette toute particulière envers les directeurs et 
responsables des archives nationales et des ministères des Affaires 
étrangères des pays visités: Giovanni Cassis (Italie), François 
Renouard, Alain Erlandc-Brandcnburg (France), Françoise-Ma rie 
Peemans (Belgique), Jean Mischo, Cordel Medcr (Luxembourg) 
M.W. H.J Simmcrs, A. L. M. Van Zceland, F. Van Anrooij 
(Pays-Bas), Dr. Koops, H. Pütz (Allemagne) nous ont accordé le 
plus large accès aux fonds confiés à leur administration.

Auprès des Archives des Communautés, l’aide ne nous a pas 
non plus été mesurée. L’amitié et le soutien de leurs responsables, 
Hans Hofmann, Jacques Schoullcr et Willem Stols nous ont été 
précieux. Qu’ils en soient ici remerciés.
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ce technique.

Enfin nous tenons à exprimer notre profonde reconnui unce 
aux acteurs, qui ont bien voulu nous confier leurs souvenirs et 
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Enfin, l’Auteur dédie cet ouvrage à France, pour tous les 
instants volés.

Les Auteurs
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PREFACE

A l’occasion du XXcmc anniversaire de l'Institut universitaire 
européen, il est important de rappeler et de célébrer l’oeuvre et les 
efforts de ceux dont la vision généreuse et éclairée u ouvert la voie 
à la création de ce centre européen de recherche multiculturel 
d'exception.

Nous émettons le voeu que le travail de l'Institut réponde 
à leurs espoirs. Ce qu’ils ont tenté demeure pour nous tous une 
source d'inspiration.

Depuis 1976 sous l’autorité des trois présidents qui m’ont 
précédé Max Kohnstamm, Wcrner Maihofer, Emile Noël, et du 
secrétaire général le regretté Marcello Buzzonctti, l’Institut, à tra-
vers le travail de scs professeurs et de scs chercheurs, n'a cessé de 
contribuer par son action et son rayonnement au développement 
du patrimoine culturel et scientifique de l'Europe considéré dans 
son unité et sa diversité.

La coopération des Etats membres de l'Union européenne 
dans les domaines de la formation post-universitaire et de la re-
cherche s’est poursuivie et s'est enrichie de façon significative. Au-
jourd’hui l’Institut universitaire européen avec scs quatre cent cin-
quante chercheurs, quarante-cinq professeurs, trente Jean Monnet 
Fcllows et soixante-six thèses soutenues en 1995 s’est affirmé com-
me l’institution qui en Europe délivre le plus grand nombre de 
Doctorats dans les disciplines qui font l'objet d'études dans ses 
quatre départements.

Je souhaite exprimer ici ma plus vive gratitude à la Présidence 
du Conseil des ministres de la République italienne qui a souhaité 
inclure la publication de cet ouvrage dans le cadre des actions de la 
présidence italienne de l’Union européenne. Ces remerciements 
s’adressent particulièrement à Stefano Parisi, alors chef du départe-
ment de l’édition de la Présidence. Ce dernier a compris combien 
l'Histoire des négociations qui ont abouti à la création de l’Institut 
universitaire européen de Florence met en relief le rôle irremplaça-
ble joué en ces années par le Gouvernement italien, principal arti-
san du projet d'Université européenne.
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Ma gratitude va également au secrétaire général de l'Institut 
universitaire européen Dr. Antonio Zanardi Lundi lequel a mené 
l’entreprise au succès grâce à son action déterminée et à scs conseils 
avisés.

J’exprime enfin mon estime à l’Auteur Dr. Jean-Marie Palay- 
ret, directeur des Archives historiques des Communautés européen-
nes, qui a accompli le prodige de porter cet ouvrage à son terme 
dans les très brefs délais impartis.

P a t r i c k  M a s m r s o n  
President de l'Institut universitaire européen
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IN T R O D U C T IO N

L’universitc européenne n’était pas à inventer car elle a existé 
sous une forme d’autant plus réelle qu'elle était spontanée dans 
l’Europe du Moyen Âge.

Parlant la même langue savante (le latin), pratiquant la même 
scolastique, maîtres et étudiants parcouraient la República cfiristia- 
na de Montpellier à Bologne ou d’Oxford à Heidelberg en toute 
liberté avant même que l’idée d ’Europe n’eut été exprimée.

Des leur création à la fin du Xllèmc siècle, les universités 
furent le produit de la division et l'agent de l'unité de l’Europe. Le 
s indium generale dont la licence d’enseigner était valable dans toute 
l'Europe catholique distinguait les universités des studia par titularía 
des cathédrales, monastères et villes. En donnant aux universités 
des privilèges qui les protégeaient contre les pouvoirs locaux, les 
autorités centrales du Moyen Âge voulurent les utiliser pour défen-
dre l’unité de l’Europe menacée par des divisions spirituelles et 
politiques. Les universités représentèrent l’unité intellectuelle de 
l'Europe, meme après que la Reforme eut rompu l’unité romaine 
au XVIème siècle. Les titres conférés par les universités, le bacca-
laureat, la licence, la maîtrise et le doctorat, étaient alors reconnus 
à travers toute l’Europe chrétienne1.

Mais aux Temps modernes les universités devinrent un facteur 
de consolidation des souverainetés monarchiques, avant de se 
transformer, au XIXème siècle, en foyers de nationalisme. Elles 
furent alors constituées comme des institutions nationales, dont les 
enseignants étaient des fonctionnaires d’Etat, les programmes 
d'études, les titres universitaires et l’exercice de professions acadé-
miques étant contrôles par les gouvernements.

L’idée d'Université européenne ne réapparut qu’au XXème 
siècle comme épiphénomène des efforts d’organisation de la société 
internationale. Les esquisses théoriques lancées par les milieux 
pro-européens dans la mouvance du Congrès de La Haye (mai

1 Rücgg (Walter). «Division et unité de l'Europe: le rôle des universités» in Relations 
internationales, n"73, printemps 1993, p. 27-42.
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1948) se précisèrent en un ensemble de projets officiels vo s 1960. 
A cette époque, l’établissement d’un marché commun économique 
avait pris le relais de la construction européenne après lYvlicc des 
premiers essais d’union politique et de la proposition de ( nmmu- 
nauté européenne de défense. Un instant rattaché à I'e : reprise 
communautaire des Six dans le cadre de la «relance euro, enne», 
le développement de l’idée d’université européenne se vit ¡'abord 
contrarié par les crises et marasmes successifs qui nf ctèrent 
l'Europe économique et par l'échec des projets de an  .ration 
politique (plan Fouchct). 11 rencontra de surcroît la iv ;ve ou 
l'indifférence du milieu universitaire lui-même divisé par d - tenta-
tives anarchiques de coopération inter-étatique. Très vite u effet, 
la question fut posée de savoir s’il convenait d’établir une diversi-
té concentrée géographiquement et administrativement, oui eût 
possédé une valeur de symbole, ou s’il suffisait de promouvoir une 
coopération des universités existantes qui ne nécessiterait pa- forcé-
ment l’intervention directe des gouvernements.

Relancé en 1969, après que la révolte estudiantine eut provo-
qué un important mouvement de réforme universitaire dans la 
plupart des pays d’Europe, le projet se concrétise en avril 1972 
sous la forme d’une Convention portant création d’un institut 
universitaire européen ayant son siège à Florence.
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iikk pa r t ii:

«LES SEMEURS D’IDÉES»*
Al X ORIGINES D’UN ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR EUROPÉEN 
(1948- 1955)

* Expression de Robert Schuman pour désigner les mouvements pro-europcens.
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Point de départ d’une expérience originale, l’Institut universi-
taire européen de Florence est l’aboutissement d’un courant de 
pensée qui, dans les années cinquante, souhaitait déjà organiser, 
aux côtés d’une communauté économique une communauté de 
l'Uni versi te.

I - Li s in it ia t iv e s  d e s  m o i  u m k n t s  i 'k o -e u r o pê e n s

De Montreux (1947) à Lausanne (1949) une série de congrès 
qui réunissent hommes politiques et intellectuels venus des milieux 
les plus divers, préparent l'union de l'Europe en rejetant les natio-
nalismes'. Cette action des mouvements d’union européenne s’in- 
tensifie encore quand la division entre les deux blocs vainqueurs 
devient manifeste et incontournable: dès août 1948, la conférence 
de Wroelavv marque la rupture entre intellectuels et artistes de l'Est 
et de l’Ouest.

A) Du congrès de l'Europe (La Haye, mai 1948) à la Conférence 
européenne de la culture (Lausanne, décembre 1949)

Si l'on considère l'évolution de l'idée de la création d’une 
Université européenne, on peut dire que celle-ci remonte au plus 
connu de ces congrès, celui de La Haye, réuni du 7 au 11 mai 1948 
sous la présidence de Winston Churchill qui avait lancé à Zurich, 
le 19 septembre 1946 la notion «d’Etats-Unis d’Europe» sans 
d’ailleurs affirmer que son pays s’y associerait.

C onvoqué sous l’égide du Comité international des mouve-
ments pour l'unité de l’Europe qui regroupait la plupart des mou-
vements curopéistes d'obédiences politiques diverses, tels que 
l’Union européenne des fédéralistes, le Comité international d ’étu-
des et d'action pour les Etats-Unis d'Europe (socialiste), Y United 
Europe Afovement (conservateur), les Nouvelles équipes internatio-
nales (démocrate-chrétien), le congrès de La Haye accueille quelque 2

2 Purro (Jean-Marc), L'Europe des congrès: principes et problèmes (1944-1949), | ;ri- 
bourg, Ed. Universitaires, 1977.
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huit cents personnalités des milieux politiques, intclkv uels et in-
dustriels mettant ainsi en lumière le vif intérêt que sus, -le la ques-
tion européenne auprès d’une vaste opinion et ce dans i us les pays 
d'Europe occidentale.

Bien que marqué par l’exacerbation des tensions e tre «unio-
nistes» et «fédéralistes», il peut être considéré comr. l’acte de 
naissance de la construction européenne3. De ses déba! animés se 
dégagent quelques idées-forces. Les européens réunis , La Haye 
prônent la libre-circulation des hommes, des biens et s idées.

Ainsi la Commission politique, présidée par Paul Ramadicr, 
engendre l’élaboration de la Convention des droits de ! homme et 
en garantit l’application par la mise en place d’un dispositif judi-
ciaire. Des discussions sont également à l’origine de la création du 
Conseil de l'Europe, érigé exactement une année plus tard.

La Commission économique et sociale dont le pusident est 
Paul Van Zeeland, propose une union économique européenne, fa-
vorisant le libre-cchange par la suppression des barrières douanières.

Une troisième commission s’occupe des matières culturelles4. 
Présidée par Don Salvador de Madariaga, celle-ci, sur le rapport 
établi par le philosophe et écrivain suisse Denis de Ro igcmont, 
encourage le projet d’un Centre européen de la cultuiv. instru-
ment de propagande pour l’idée européenne, catalyseur d’échan-
ges culturels et coordonnateur des initiatives dans le do:.mine de 
l’éducation5.

La commission n’aborde toutefois qu’incidemmcnt le problè-
me de la création d’une université européenne et se contente 
d’appuyer dans sa résolution «les efforts tendant à la Fédération des 
universités européennes et à ¡a garantie de leur indépendance par

'  De Puymègue (Guy), «Le rôle du Centre européen de tu culture»», in Relations 
internationales, n°73, printemps 1993. p. 13-26.

4 Sur les activités des trois commissions du Congrès de l'Europe, voir Lipgens (Wal-
ter) et Visine (Charles), ABC de l ’Europe, tome I, Lï*DJ, Paris, 1967, p. 151. Sur Denis de 
Rougemont, voir Decring (Mary-Jo), Denis de Rougemont, l'européen: combats acharnés. 
Denis tle Rougemont et les fondements de l ’unité européenne. Fondation Jean Monnet pour 
l'Europe. 1992.

5 La résolution proposée le 9 mai - et votée à l’unanimité par le congrès - précise que 
«constitué en toute indépendance des gouvernements, cet organisme aurait pour mission généra-
le de donner une voix à la conscience européenne» in AHCE; ME/540. résolution sur les 
questions culturelles, congrès de La Haye, 9 mai 1948.
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rapport aux Etats et aux pouvoirs politiques» 6. Le projet en reste au 
stade d'idcc. Un projet d’université est présenté plus précisément en 
janvier 1949 à Londres par Jean-Paul de Dadelsen lors de la réu-
nion de la section culturelle du Mouvement européen, organisme 
permanent créé par le congres, initialement chargé de préciser la 
structure et les attributions du Centre européen de la culture.

La note rédigée par de Dadelsen, secrétaire général de la 
section, indique qu’il n’est pas question de prétendre organiser 
l’enseignement de disciplines inexistantes, telles qu’une physique 
«européenne» mais d’envisager les moyens d’organiser la réunion 
d’abord périodique d'un nombre limité de professeurs et d ’étu-
diants «pour enseigner des disciplines universelles dans une ambiance 
européenne». Ces cycles de conférences et cours de vacances per-
mettraient, en cas de succès, la formation graduelle et naturelle 
d’un embryon d'université européenne. A cet effet, la note envisage 
la création d ’un premier noyau de campus universitaire, tout en 
laissant ouverte la possibilité de créer plus tard des universités 
européennes spécialisées dans plusieurs villes.

Au cours de la même réunion, un accord de principe concer-
nant la mise sur pied d’un centre ou institut universitaire d’ensei-
gnement spécifiquement européen est acquis. Le projet de rapport 
à présenter au Comité executif du Mouvement européen en 1949 
mentionne comme l'un des points à traiter: «le Collège d'Europe 
comme cellule d'une future université européenne»7.

Organisée à Lausanne du 8 au 12 décembre 1949, la Conféren-
ce européenne de la culture, à laquelle participent Denis de Rouge-
mont, Raoul Dautry, Etienne Gilson, David Rousset et Jean Sar- 
railh, recommande la création de chaires d ’enseignement européen 
dans les universités, la possibilité pour les étudiants de choisir pour 
partie leur programme d’études ou d’examens au sein des program-
mes nationaux et pour partie dans les questions européennes

6 A UC F,; Congrès de l ’Europe, La Haye, mai 1948, Résolutions, Comité international 
de coordination des mouvements pour l'Unité européenne, Paris et Londres.

7 AHCF; MF./541, Section culturelle, «Noie sur un projet d'université européenne 
présenté à ia réunion des 4 et 3 janvier à Londres», (SC. 7) et «Historique d’une université 
européenne et projets présentés jusqu'ici» in Sidjanski (Dusan) Bulletin du Centre européen 
de ia culture, 6émc année, n"3, juillet 1958.
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Conférence européenne de la culture, Lausanne, décembre 1949.
Debout, de gauche à droite: un personnage non identifié, Jean-P;*1'1 Dadelsen. 
Assis: Joseph Retingcr, Denis de Rougemont, Paul-Henri Spaak-
(f) Centre Européen de la Culture» Genève. Transmis par la fondation Jean 
Monnet pour l'Europe, Lausanne).
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■rrespóndanles, ainsi que la faculté de fréquenter pour des pério- 
semestrielles diverses universités d'Europe. On suggère la for- 

:tion d'un corps enseignant susceptible de se déplacer d’une uni- 
sité à l’autre pour des cycles réguliers de conférences et 

iablissemcnt d'un «Conseil universitaire européen»8.
On remarquera que la plupart de ces propositions tendent 

promouvoir un enseignement européen dans les universités exis- 
iantes. Les membres de la Commission culturelle de La Haye et 
ceux de la Section culturelle du Mouvement européen sont parta-
gés en effet sur le sujet. Les personnalités les plus influentes, Mada- 
riaga et Rougemont, estiment peu opportun de créer de toutes 
pièces une université européenne ou de conférer à l’une des univer-
sités existantes le statut d’université européenne. L’idée d’une uni-
versité européenne sous la forme d'une création nouvelle, avec son 
personnel propre, ses équipements nouveaux, paraît «dangereuse- 
ment chimérique, aussi bien du point de vue psychologique qu’en 
égard de l'état économique de l ’Europe»9 à la Commission culturelle 
Iranvaise de l’Europe unie qui lui préfère la formule d ’une universi-
té européenne itinérante ayant scs cadres complets et se déplaçant, 
ne fût-ce que par fractions (Facultés, Instituts) ou par semestre, 
entre différentes universités d’Europe.

Pourquoi ces hésitations ? C’est que la création d’une universi- 
t<* est considérée par les pro-européens comme une solution très 
'ente. C’est aussi une solution coûteuse. Le programme d’une uni- 
ersité complète à quatre facultés comprendrait en outre de nom- 
reuses matières qui ne gagneraient rien à être enseignées dans une 
erspcctivc européenne. Ce serait enfin une solution probablement 
efficace pour le but que l’on se propose. Une université serait 
>p grande pour permettre aux étudiants de vivre ensemble, de 
rnicr une «maison» ayant son esprit, son style, et permettant un 
pport personnel entre maîtres et élèves. 11 ne s’agit pas de rem- 

;■ ¡jeer les anciens nationalismes par un chauvinisme européen plus 
supliste.

* AHCE; ME/540, Conférence européenne de la culture. Résolutions et déclaration 
linale (résolution XX, l’enseignement supérieur), p. 13, 8-12 décembre 1949.

v Al ICE; ME/540, Bayet (Jean), «Rapport à la conférence culturelle de l’Europe unie 
sur l'éducation» (enseignement supérieur), p. 5.
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Cette position médiane découle des voix discordantes qui s'élè-
vent parmi certains des courants qui coexistent au sein du «cartel» 
que constitue le Mouvement européen. En son sein, la tendance 
fédéraliste minoritaire de l’Union européenne des fédéralistes 
(UEF) s'exprime en faveur d’une université européenne unique.

Dès avril 1949 le Congrès de l’Union fédéraliste inter-universi-
taire réuni à Strasbourg émet le voeu de la création d ’une véritable 
université européenne avec un programme largement sociologique 
et un système développé de séminaires habituant les étudiants aux 
recherches personnelles10 11. Cette tendance est également fortement 
représentée au sein du Conseil de l’Europe. Au moment de la 
première session de l’Assemblée consultative, le 6 septembre 1949, 
André Philip, président du Mouvement socialiste pour les 
Etats-Unis d’Europe remarque: « Nous aurions peut-être quelque 
chose ¿i gagner (nous autres universitaires) non seulement à des 
contacts passagers, transitoires, mais « un travail commun [...] dans 
une université commune qui sera reconnue comme une université 
européenne». Celle-ci délivrerait des diplômes reconnus partout en 
Europe. Et l’auteur de poursuivre avec prescience: a Le danger qui 
nous menace, c'est de voir la naissance, sur initiative privée, d ’un trop 
grand nombre d'organismes de ce genre, dont aucun n aurait la quali-
té suffisante, parce qu'il y  aura trop de dispersion des efforts» u. 
Lors de sa seconde session, « l'Assemblée recommande au Comité 
des ministres de charger les experts gouvernementaux d ’étudier les 
conditions pratiques dans lesquelles une université de l'Europe pour-
rait être instituée si le principe en est admis, et d ’indiquer les règles 
auxquelles les universités existantes devraient souscrire pour recevoir 
du Conseil de l'Europe les titres et rang d'université européenne»12.

En 1950, la délégation française au Conseil de l'Europe présente 
un projet d’Université européenne qui aurait pour objet de dispenser 
à des jeunes gens pourvus de diplômes de fin d’études des universités

10 AHCK ; UEK/UFI, Rapports, motions, statuts adoptés par le Congrès constituant de 
Strasbourg, e<J. de l'Union fédéraliste inter-univcrsitairc. 1949. p. 17.

11 Procès-verbal de la I6èmc séance de l'Assemblée consultative du Conseil de 
l'Europe. 6 septembre 1949.

12 Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, 2cmc session. Recommandation 
n. 41 relative à EUnivcrsitc européenne, 24 août 1950.
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il Europe, un enseignement complémentaire destiné à orienter leur 
éducation vers l’idce de lu solidarité européenne et la connaissance 
•.! > services et organisations européennes. Cependant, aucune suite 

st donnée aux recommandations tendant à la création d’une uni- 
\ s site européenne. On tient compte, en effet, de ce que les universi- 
. s attachent un grand prix à leur indépendance et redoutent toute 

immixtion d'un organisme extérieur dans leurs affaires13.
Le Mouvement européen décide alors de passer à l’action 

culturelle sans attendre la formation d’une autorité supranationale 
officielle. L’action culturelle dispose en effet de possibilités dont ne 
dispose pas encore l’action politique: «car les gouvernements ne 
peuvent pas s'opposer ét la création des institutions privées14 de 
l'Europe de demain, et c'est précisément ce que sont les institutions 
culturelles» *\ Il s’agit de créer des institutions capables de prendre 
racine, puis de se doter d’une existence autonome. En sortiront le 
Centre européen de la culture de Genève et le Collège d’Europe de 
Bruges, sur lesquels le Mouvement européen se bornera à conserver 
un contrôle concernant leur politique générale tout en s’efforçant 
de les faire reconnaître et subventionner par l’Assemblce consulta-
tive du Conseil de l’Europe,ft.

B) l es premières réalisations en faveur d’une communauté culturelle
européenne

L’activité de la section culturelle du Mouvement européen 
a donc délibérément tendu à la création d’institutions nouvelles17. 
Dès 1949-1950, deux de ces institutions privées sont prêtes à

"  bilan des travaux du Conseil de l'Europe (1949-1954), Conseil de l'Europe, Stras- 
h. uirg, niai 1950, p. 54.

N Souligné dans le texte.
|S AHCE; ME/541, Section culturelle, «Note sur l’avenir des activités culturelles du 

Mouvement européen» (non datée).
lt' La subvention par l’Assemblée «ferait de ces deux Institutions européennes des 

institutions officiellement reconnues par une autorité qui, pour être consultative, n’en est pas 
moins européenne; elle affranchira le Centre de la dépendance exclusive des fonds suisses et 
le College de la dépendance exclusive des fonds belges», AHCE; ME/541, ibitl.

17 Al ICE; ME/541, «Note sur l'avenir des activités culturelles du Mouvement euro-
péen», section culturelle, op. dr.
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fonctionner. Ce sont le «Centre européen de la culture» à Genève, 
et le «Collège d’Europe» à Bruges.

I) Le Centre européen de la culture

La Conférence de Lausanne entérine la résolution de La Haye 
concernant la création d’un Centre européen de la culture dont 
l’inauguration a lieu le 7 octobre 1950. Conçu à l’origine comme 
l’embryon d ’un futur Conseil européen de la recherche et de 
l'éducation, le centre est profondément marqué par la pensée de 
Denis de Rougemont18. C’est lui, en effet, bien plus que Madaria- 
ga (qui concevait le Centre comme une institution inspirée de 
certaines académies nationales), qui, après en avoir fait accepter 
l’idée «lui imprime son caractère de véritable foyer d'initiatives et de 
création, de petite cellule très souple et efficiente agissant en dehors 
des domaines privilégiés des gouvernements, chargés de "voir plus 
loin " et de coordonner les efforts» 19.

L’engagement de Denis de Rougemont en faveur de l’Europe 
fédérée est en effet l’aboutissement de sa philosophie personnaliste. 
Considérant la personne, à la fois libre et responsable, autonome et 
reliée à la société, comme la valeur suprême de la culture européen-
ne, de Rougemont souhaite rappeler inlassablement l’unité culturel-
le de tout le continent et dénoncer en l’Etat-Nation le principal 
obstacle à l’union des Européens. La culture ne se limite pas en 
effet à ses expressions littéraires ou artistiques, mais doit s’entendre 
au sens d’un système de valeurs communes à un groupe humain et 
orientant ses comportements.

Diverse dans ses sources et ses expressions, la culture euro-
péenne ainsi entendue est également une quant à scs valeurs

18 Denis de Rougemont (1906-1985) écrivain et philosophe suisse. De Rougemont 
s’est, dès les premiers congrès, impose comme l'un des pionniers du fédéralisme culturel 
européen. Ovationne à Montreux en 1947, il fui chargé d'être le rapporteur de la Commis-
sion culturelle de La Haye, l'organisateur de la Conférence de Lausanne, puis mis à la tête 
du Centre européen de la culture. Cf. Bossuat (Gérard). Les Fondateurs de F Europe, Paris. 
Bclin, 1994, p. 114; Dccring (Mary-Jo), Denis de Rougemont l ’européen, op. cil., p. 116-119.

19 De Puymèguc (Guy), «Le rôle du Centre européen de la culture» in Relations 
internationales, n"73, printemps 1993, p. 17.
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De gauche à droite: Joseph Retingcr, Salvador de Madariaga, Raymond Silva. 
Bonhabes de Rougé, Paul van Zeeland, Robert Schuman. Denis de Rougemont. 
Prince Bernhar des Pays-Bas à la fondation du Centre Européen de la culture 
à Genève, en 1950.
(a’) Centre Européen de la Culture, Genève. Transmis par la Fondation Jean 
Monnet pour l'Europe, Lausanne).
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déterminantes partagées par l'ensemble des Européens. De même, 
les produits de cette culture commune, de l’art roman au gothique, 
à l’opéra, au parlement et au socialisme, sont communs à l’ensem-
ble des Européens, issus non pas de telle ou telle nation, mais des 
foyers locaux, pour essaimer ensuite sur tout le continent. Comme 
l’a noté à juste titre Mary-Jo Dccring, cette conception en quelque 
sorte «ethnographique» fait de la culture un moteur des sociétés.

Rougemont estime «qu’il faut créer des institutions qui
garantissent et manifestent l unité de nos cultures dans leur diversité 
[...]. Il faut aussi former les jeunes hommes qui deviendront les 
porteurs de l'idée fédérale, sans laquelle nos réformes techniques et 
matérielles resteront lettre morte»20.

Partant du principe que les obstacles à l’union de l'Europe ne 
sont pas dans les faits mais dans les esprits formés par le discours 
nationaliste des écoles, le Centre européen de la culture va dévelop-
per dès les premières années de son existence à Genève une activité 
dans une foule de domaines. Pour simplifier, nous en évoquerons 
seulement trois:

1) La constitution de «réseaux culturels» qui représentent 
l’originalité de la «méthode Rougemont» pour unir l’Europe.

Dès les années cinquante le CEC invite les responsables d’acti-
vités spécifiques à se réunir à Genève pour des échanges de vue sur 
les problèmes respectifs dans leurs divers pays. Il leur montre 
ensuite l'intérêt qu’il y aurait pour eux à établir des liens transna-
tionaux, souples, interactifs, mais permanents. Les associations 
transnationales ainsi créées se voient doter de statuts propres et 
d’une infrastructure administrative aussi légère que possible (elles 
sont — à leur début tout au moins — domiciliées au Centre qui 
partage avec elles matériels et services).

La liste des participants à ces premières rencontres et des 
institutions qui en sont issues est impressionnante: physiciens (pour 
étudier notamment la création d'un «pool» européen de recherches 
nucléaires, d ’où sortira le CERN); historiens (pour la rédaction des

20 AHCE; ME/538, Conférence européenne de la culture, Lausanne, «Présentation du 
rapport général par Denis de Rougemont» (discours prononcé le 8 décembre 1949 â la 
première séance plénière).
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manuels d'pï i. v  dans un esprit européen); directeurs d’instituts 
européens . ; urs d'agences de presse et de radios nationales; 
cinéastes, i - ' :. • : e a également apporté une contribution impor-
tante sur h , ¡a du financement des activités culturelles en faveur 
de l'Euroj en créant en 1954 la Fondation européenne de la 
culture, il L -iège est aujourd'hui à Amsterdam. Ces premiers 
réseaux culture! ont contribué à la constitution d’un véritable 
«tissu européen

2) la  !<:■ 
A la reel', 

culturelle e r ' 
conscience 
civique eut 
le activité 
représenta 
ncs, de la 
pécnne de 
l’Educatioi. 
enquête m; 
l’Europed 
re et du si. i 
mentation

ii m au civisme européen, 
l e d 'u n e  hypothétique et dangereuse «identité 
;■ e i e  Rougemont préfère «l'éducation d ’une 
a- \  l’Europe». La «Campagne d’éducation 

■ou■.limera longtemps (1961-1978) la principa- 
Son programme, auquel seront associés des 

oeil de l'Europe, des Communautés européen- 
uropéenne des écoles, de l’Association euro- 

ms et des représentants de divers ministères de 
i . comportera quatre éléments principaux: une 

1 a ion de l'enseignement civique dans les pays de 
!. des stages de formation des maîtres du primai- 

v. tics publications régulières, un centre de docu- 
•; q r e européenne.

3) e des cultures.
De Ri ■• n'entend pas substituer aux nationalismes étati-

ques une s> - . J. : aienalisme européen: «Il ne s ’agit pas pour nous, 
déctarc-t-iî ohms : ’- apport introductif de la Conférence de Lausan-
ne, d'oppo>■ .ri,■ ifiiin européenne aux grandes nations de l ’Est et de 
l'Ouest; ni ■/■• .■ * •/ m une culture européenne “synthétique ”, valable 
pour nous ■ /■; a  fermée sur elle-même: ce serait trahir le génie de
l’Europe, n - o couper de scs sources chrétiennes et humanistes»21 22.

21 De i r.-mjuuc (thiy), uri. dt.. p. 20 et «Deux initiatives du CFC. Documents sur 
les origines du (1 K N et de ta Fondation européenne do lu culture», in Ihdhtin Un Centre 
européen de lu ¡.-alture, n" 4. hiver 1955.

“  AUC F; ME/53K. Conférence européenne de la culture, Lausanne, «Présentation du 
rapport gênera!». <>p. dt., p. S, 9 décembre 1949.
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Aussi le CEC a-t-il cherché, dès la fin des années cinquante, 
à promouvoir un échange de réflexions orientées vers l'action entre 
représentants de grandes régions culturelles. L’objectif visé est l’ins-
tauration d’un dialogue permanent entre les grandes cultures de la 
planète. Les thèmes de ce dialogue, tels qu’ils sont définis lors de 
deux rencontres organisées à Genève en 1961 et à Bâle en 1964 
portent sur les problèmes de société à l’échelle planétaire: impact 
de la technique née en Europe sur l’ensemble des cultures, problè-
mes d education, menaces sur l’environnement23.

Le CEC a ainsi offert, en dépit des faibles moyens mis à sa 
disposition, une contribution discrète, mais complétant utilement 
l’action beaucoup plus lourde des gouvernements et des institutions 
intergouvemementales.

2) Le Collège de Bruges

Le Collège d'Europe est conçu à la fois comme une école de 
cadres (staff-school) et une école des hautes études européennes: 
son rôle sera de former une élite de jeunes Européens qui, pour la 
première fois, disposeront non seulement de connaissances spéciali-
sées, mais d’une «culture générale» européenne. Le Collège de 
Bruges, devrait dans l'esprit de ses promoteurs orienter ces jeunes 
plus spécialement vers des carrières d’administrateurs européens ou 
même nationaux. Mais le Collège n’est considéré que comme un 
«primus interparesv>\ par la suite, d ’autres collèges pourraient déve-
lopper la même culture générale chez des jeunes gens orientés vers 
d’autres domaines de la vie européenne24.

Comme il est précisé dans le premier rapport présenté à Lau-
sanne par le secrétariat de la Section culturelle du Mouvement 
européen: «Le projet de collège d ’Europe résulte d ’une idée plus 
limitée que celle d'une université européenne, mais plus précise et plus

De Puymcguc (Guy), art. cit., p. 22; Compte-rendu des débats du Colloque de 
Genève, 15-17 septembre 1961, in Bulletin du Centre européen de la culture, nnl-2. avril 
1962; «L'Kurope et le monde. Débats et résolutions de la Conférence européenne de la 
culture», in Bulletin du centre européen de la culture, n"l-2, automne 1965.

•* AMCft; MIi/541, «Note sur l’avenir des activités culturelles du Mouvement euro-
péen», Section culturelle (confidentiel), mai 1949,
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immédiatement réalisable» :ï. La Section culturelle, comme le dit le 
rapport, a préféré d'abord «faire vite» ensuite «faire petit» pour 
que l'organisme à créer soit cohérent et «grandisse comme un orga-
nisme vivant». Enfin, elle a voulu opter pour une solution qui ne 
préjugerait pas des possibilités futures d’une université européenne.

Dès les premiers mois de l'année 1949, la ville de Bruges qui 
souhaitait renouer avec son passé cosmopolite de «Venise du 
Nord» avait mis deux bâtiments à la disposition du College36 ainsi 
qu'un crédit de 50.000 francs en vue de leur aménagement. Dans 
un second temps, le Conseil belge du Mouvement européen (dont 
le président était Paul Van Zccland) obtenait du gouvernement 
belge un subside de 3.000.000 de francs belges pour l'année 1950, 
auprès du ministre de l'Instruction publique.

Officiellement présenté aux différents comités nationaux du 
Mouvement européen lors de la conférence de Lausanne, le Collège 
prend le 19 mai suivant la forme d’un établissement d'utilité publique 
ayant pour objectif «la création et la gestion d'un établissement de 
bout enseignement scientifique, destiné à compléter la formation des 
étudiants dans le domaine des sciences humaines, envisagées sous 
l'aspect de la substitution d'une entité politique, économique, intellec-
tuelle et sociale, au cloisonnement actuel des Etats»21. Entre-temps, le 
Bureau exécutif du Mouvement européen avait nommé le Néerlan-
dais Hendrik Brugmans comme recteur de la nouvelle institution 
Le projet va se développer en tenant compte de diverses nécessités:

I) le souci de rester dans le cadre de l'action du Mouve-
ment européen: le Collège d'Europe donnerait à des étudiants une 
formation initiale qui permettrait de puiser dans les promotions

:i AHCE; ME/356, Conférence européenne de lu Culture, Commission des Institu-
tions: projet sur l'institution permanente d'un Collège d'Europe.

26 L'Hôtel Saint-Georges fut retenu comme «home» des etudiants et des professeurs, 
les activités académiques étant abritées par le musée lïrangwyn.

:7 Rapport du Comité spécial pour le Collège d'Europe, 5p (s.n. s.d) probablement de 
mai 1950. Placé sous la présidence de Julius Hoste, président de la Commission culturelle du 
Conseil belge du Mouvement européen, ce comité spécial, institué pour étudier les structures 
juridiques du Collège, comprenait Henri lîrugmans, Jean Drapier, Etienne De La Val-
lée-Poussin et Jan Willcms, ainsi que le père Vcrlcyc.

Cf. sur tous ces points le mémoire de Vermeulen (Caroline), Le Collège d'Europe 
à 1ère des pionniers, 1950-1960, Louvain-La Neuve, 1995, 176 p.
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Prof. Hendrik Brugmans. premier recteur du Collège d'Curope à Bruges. 
(;0 by String Communication cv Bruges).
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annuelles des cadres formés sous le patronage du Mouvement pour 
les institutions européennes en voie de création,

2) la volonté de proposer à ces étudiants un programme 
original, une atmosphère nouvelle, tout en les préparant à fournir 
à la cause de l’unité européenne un apport frais d'élite militante,

3) lu nécessité de se contenter au début de crédits restreints 
d'origine nationale et municipale,

4) le souci d ’éviter l’hostilité des universités existantes

Ces préoccupations ne manqueront pas de marquer les structures 
et le fonctionnement du Collège. Même si ce dernier se défendra 
toujours d’être une institution internationale et indépendante, son 
fonctionnement dépendra toujours largement de la subvention natio-
nale belge et de la coopération bienveillante des autorités brugeoises

Les étudiants (une cinquantaine au départ), sélectionnés par 
des comités nationaux, constitués de membres des mouvements et 
des représentants du monde académique et d’anciens du Collège 
lui-même, tous boursiers de leurs pays d ’origineM, devront avoir 
reçu une formation universitaire complète et parler les deux lan-
gues officielles du Collège (français et anglais). Réunis pour acqué-
rir les habitudes d’un travail constructif en commun plutôt que 
pour recevoir un enseignement cx-cathcdra dans des disciplines 
dont ils sont déjà supposés détenir les diplômes, ils constitueront 
des équipes de recherche et de travail, sous la direction de profes-
seurs non-résidents ayant une éminence européenne dans certaines 
disciplines (histoire, droit, administration publique, etc.).

De par son cadre de vie communautaire, le College se propose 
de donner à un nombre restreint d etudiants l'occasion de former

*'* AHCE; MH/S4I, Section culturelle. «Note sur le projet de Bruges». 22 octobre 1949.
,(> Ou fait de la carence des pays voisins qui hésitaient à participer au financement du 

( ollègc. la Belgique maintint peu ou prou sa contribution originale de 3.000.000 francs 
belges au cours des premières années, pour la réduire ensuite à 2.300.000 francs belges. Cf. 
Vermeulen (Caroline), op. cit., p. 44. Le gouvernement américain participa au financement 
du Collège, par l'envoi presque annuel d'un professeur de sciences administratives dans le 
cadre du sabbatieul yettr. En 1955. lu fondation Ford accorda un don de 11.500 $ pour la 
bibliothèque et le centre de documentation européenne du Collège à la suite d'un voyage du 
recteur Brugmans aux Etats-Unis, sponsorisé par Y American Commit! ce on Unit a i Europe.

•M Une bourse d'étude au Collège d'Europe s'élevait à 50.000 francs belges par an et 
par étudiant.
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Collège d'Europe à Bruges: 12 octobre 1950: ouverture de la première année 
académique. De gauche à droite: Hendrik Brugmans, Roy Harrod, Gouverneur 
van Outryve d'Ydcwalle, le Maire van I locstcnherghe, Salvador de Madariaga, 
Ducan Sandys, Baugnict, Julien Hosie.
( r  by String Communication cv Bruges).
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un noyau de civilisation. «Former des Européens du dedans» 32 telle 
est sa principale mission. II s'agit de faire en sorte que chaque 
année, vivent à Bruges cinquante jeunes gens et professeurs dans 
«une Europe en format de poche»** afin de créer ensuite, à l'échelle 
du continent, des foyers rayonnants.

II - Un r O i i : h  r o p î l n  .m i n ta  r  r o i  r  i .k s  t n i v k r s i t î s

Que l'Europe soit en train de se faire, personne ne peut plus 
en douter au début des années 1950. Certes, la victoire n'est pas 
acquise, mais le mouvement est en marche non seulement le 
mouvement des idées, mais également le devenir économique avec 
le lancement du plan Schuman en 1950 et institutionnel avec la 
mise en place des premières organisations européennes: Conseil de 
l’Europe (1949), Communauté européenne du charbon et de l'acier 
(1952), Union de l'Europe occidentale (1954).

En quoi cette évolution historique affecte-t-elle la vie universi-
taire? Elle l'affecte de plusieurs manières14:

Elle est à même de fournir les cadres adéquats pour une 
recherche combinée à l'échelle internationale, dans des domaines 
nouveaux et coûteux qui dépassent les possibilités scientifiques 
d'un seul pays. En 1953, quatorze Etats de l'Europe occidentale 
créent le CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire)-15. 
La coopération en ce domaine permettrait à la recherche européen-
ne de se hisser au niveau mondial, et de répondre notamment au 
défi américain.

-  L’intégration européenne suscite par ellc-mèmc des problè-
mes de toutes sortes qui nécessitent une analyse scientifique sérieu-
se et systématique, (cf. î'Europa Kunde des Allemands).

Discours de Mada riaga. prononcé à l’occasion de l'inaugural ion du College 
d'i'uropc, le 12 otiobre 1050.

"  Ibid
14 ARC; COM /UDT 056/79. « Le problème de Limité européenne», conférence 

d'Henri Brugmuns devant le congrès européen des étudiants, au pavillon de la l'Iit'A , 
exposition universelle de Bruxelles, 22 juillet 195N.

^ Sur la création du CKRN. cf. Krige (John), l’estre (Dominique). Itistory o f Ch'RX, 
V I. Oxford-Amstcrdam-North Holland. 19X7, p.64-SX,
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-  L’intégration réclame des cadres spécialement préparés aux 
tâches nouvelles, non seulement au sein des institutions européen-
nes proprement dites, mais également au niveau de l'administration 
nationale, de la politique, du journalisme, de la diplomatie, de la 
vie économique et syndicale, etc.

-  Le rôle européen des universités est renforcé par des con-
ventions multilatérales du Conseil de l’Europe sur l'équivalence des 
diplômes de nuiturita (1953), sur l’équivalence des études de lan-
gues modernes (1956) et sur la reconnaissance mutuelle des grades 
académiques (1959)

Or, si les projets «européistes» éveillent un intérêt certain 
dans quelques milieux universitaires, force est de constater que 
ces derniers sc situent dans leur grande majorité sur le terrain 
d’un pragmatisme beaucoup plus strict et qu’ils font chorus pour 
rejeter l’idée d’une université européenne centralisée. Mises 
à part les prises de position individuelles et des mouvements 
etudiants, l’idée européenne sc développe en dehors de l’universi- 
tc, et lorsqu’il arrive que celle-ci prenne position, toutes les pro-
positions vont dans le sens d ’une «européanisation» des structu-
res existantes.

Parmi les propositions qui vont en ce sens, figure renseigne-
ment des affaires européennes dans le cadre des facultés classiques 
de droit, sciences économiques ou sciences humaines. Par exemple, 
en créant en 1955 «l’Institut de la Communauté européenne pour 
les études universitaires», Jean Monnet a pour ambition «d'encou-
rager dans les grandes universités, la création de chaires vouées aux 
problèmes de l'intégration européenne en contribuant financièrement 
ci doter les titulaires de ces chaires de moyens nécessaires à des 
recherches et des études aussi considérables que possible»'7.

La réforme de 1955 en France accorde dans les facultés de 
droit et de sciences economiques une place plus importante, dés la

* M ass ( Kurl-Jürgen), Etiropolitik. Die A rbeit des Europanues int itochschidbcreich. 
Hamburg, Stiftung Luropa-Kolleg. 1970. p. 7.1 sv.

,T L’université de Lausanne a élé la première à créer, en 1957. une chaire d'intégration 
européenne confiée au professeur Rieben. La fondation Ford octroya par ailleurs une somme 
de 50 000 S à «l'Institut de la Communauté européenne pour les études universitaires».
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licence, au droit international, aux relations internationales et par 
là même, aux problèmes européens, fin 1956, le professeur de 
Visscher fait un cours sur la CECA à l'universite de Liège. Peu 
à peu le mouvement s’étend: rares seront les universités, quinze ans 
plus tard, qui n'offriront pas d'enseignement plus ou moins appro-
fondi en matière européenne18.

Le 24 septembre 1946, cinq jours après le fameux discours de 
Winston Churchill qui développait à l'université de Zurich la vision 
des Etats-Unis d'Europe, l’ordre du jour de la 6ème session de la 
Xordwestdeutschehochsehulkonferenz, qui réunit, sur l’initiative des 
autorités militaires les recteurs et représentants des ÎÀindcr de la 
zone d'occupation britannique en Allemagne prévoit le sujet «De-
velopment of" nwthods to emphasize Euro pean Unit y in Philosophe 
‘uni Art». Le chef de la section universitaire auprès du gouverne-
ment militaire se réfère à la critique répandue dans l’opinion publi-
que en Allemagne et à l’étranger qui rendait les universités respon-
sables de l’esprit nationaliste d’avant-guerre. Il loue les efforts des 
universités actuelles de soutenir les étudiants à devenir de bons 
européens et propose de renforcer ccs efforts par l'introduction de 
la dimension européenne dans les curricula.

Les recteurs ne voient cependant dans le postulat européen 
qu'une contribution — importante — à l'ouverture sur l'étranger 
des universités allemandes isolées et le président de la Conférence, 
le recteur de l'université de Bonn, résume la discussion sans pro-
noncer le mot d'Europe. Quelques pédagogues allemands propa-
gent pourtant l'idée européenne, tels Sprangcr et Stcin qui publient 
des travaux sur l’éducation européenne19.

l'ondée en 1951 par six instituts à la suggestion du Centre 
européen de la culture, l'Association des instituts d'études euro-
péennes (AIEE), assemblée à Bruges le 10 juin de la meme année 
constate aussi « les progrès de l'idée européenne dans les milieux 
universitaires [,,.]» et en attend «la réalisation de l ’unité morale 
effective des universités de l ’Europe». Mais elle considère « inutile la

Thérond (Danici). i.'i'mversité européenne: vicissitudes et perspectives, thèse de 
droit, université Jean Moulin, Lyon (III). 1975. p.ft9.

■w Cf. Rücgg (Walter), «Division et unité do l’Europe: le rôle des universités» in 
Relations internationales. n° 73, printemps 1993, p. 27-42.
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création d'un organisme centralisé qui superposerait ou se substitue-
rait aux universités existantes»4".

Ces instituts spécialisés: Instituts d’études européennes de 
Nancy, Sarrcbrück, Rome et Turin, Collège d’Europe à Bruges, 
Collège européen des sciences sociales et économiques de Paris, 
Bofogna Center of the Johns Hopkins Université, Schoo/ o f Advan-
ced International stud\\ Centre universitaire des Hautes études eu-
ropéennes de Strasbourg, apparaissent au sein des universités au 
cours des années cinquante. Ils se consacrent soit à l’étude des 
questions spécifiquement européennes, soit à des éludes plus géné-
rales et font appel à un personnel enseignant pluri-national.

Parmi les traits communs aux instituts européens, on relève 
qu’ils sont de nature post-universitaire, que le champ d'application 
de leurs études, consacrées certes principalement à l'examen des 
affaires européennes, ne se limite ni aux Six, ni au Dix-sept, ni 
même à l’Europe. Les enseignements s'étalent, en principe, sur 
deux semestres durant lesquels les étudiants bénéficient de cours 
à plein temps et effectuent des travaux en équipe. Ponctionnant 
habituellement avec un nombre restreint de professeurs et d’assis-
tants, les instituts font également appel à des professeurs d'autres 
universités, à des spécialistes, à des hauts fonctionnaires européens 
ou nationaux. Si les études sont généralement sanctionnées par un 
diplôme supérieur, ce n'est pas tant la valeur intrinsèque du titre 
conféré qu’il faut retenir à l’actif des instituts, que l'expérience 
qu’ils apportent d'une réflexion personnelle opérée dans une am-
biance humaine enrichissante. On ne sera pas surpris que les repré-
sentants de l’A.I.E.E et de l'Association des universitaires d'Europe 
soulignent l’apport des instituts et les avantages de leur dispersion: 
«Leur pluralité et la diversité de leurs formules sont en harmonie 
avec la multiplicité de besoins éprouvés par la jeunesse européenne. 
Leur dispersion géographique présente des avantages incontestables, 
tels que: la multiplication des foyers de rayonnement européen [...] la 
possibilité donnée aux étudiants d ’autres pays de se perfectionner 
dans la langue principale d'un institut et d ’acquérir une connaissance 40

40 But Je tin du Centre européen de ht culture. 6èmc année. n‘M. «Historique de l'idée 
d'Unîvcrsité européenne», rapport Sidjanski (Dusan). p.6.

38



plus intime de la région où il a son siège, la variété des program-
mes». S'y ajoute l'atmosphère communautaire suscitée par les di-
mensions réduites de chaque institut41.

Cette opinion est reprise en substance par la plupart des ren-
contres universitaires des années cinquante.

Lors des congrès universitaires tenus à Sarrcbrück et à Trieste, 
puis à Cambridge du 20 au 27 juillet 1955 sous les auspices de 
l 'Union de l'Europe occidentale, les recteurs et vice-chanceliers des 
universités des dix-sept pays rejettent l’idée de créer une université 
européenne de type classique. Les projets se référent, par contre, 
à l'établissement d'une institution post-universitaire qui dispense-
rait aux diplômés des universités nationales un enseignement com-
plémentaire spécialisé42.

En résumé, pour les milieux universitaires, la voie de l'Univer-
sité européenne débouche sur la coordination des instituts natio-
naux assurant un enseignement spécialisé au niveau du troisième 
cycle. Leurs propositions visent à différencier les universités par la 
qualité de leur travail, à leur permettre d'établir des points 
d’excellence, et à y attirer les meilleurs professeurs et étudiants de 
tous les pays au moins d'Europe. Les universitaires se soucient 
moins de former des élites intellectuelles dans une perspective euro-
péenne. Au niveau des deux premiers cycles, on lient à sauvegarder 
la mission des universités traditionnelles au sein desquelles pénétre-
rait progressivement un «esprit européen» notamment par la pro-
motion des échanges intra-curopéens de professeurs et d'étudiants 
et par rétablissement de programmes appropriés.

Université européenne au sens large postulant l'harmonisation 
des systèmes universitaires nationaux ou université européenne au 
sens strict, expérience osée d'une institution inédite, les prodromes 
du projet recèlent autant d'ouvertures réelles que de controverses 
virtuelles. Si une tendance méconnaît le rôle des institutions dans la

•" CT. Resolution du groupe de travail sur l 'Université européenne réuni à Genève les 
4 et 5 juillet 1958. Section III. Bulletin du Centre européen de la culture. bénie année. n".V 
juillet 1958. p. 44,

L'Europe des universités. Dus Europa de L'niversitülen: Historique de lu Conférence 
permanente des recteurs et vice-chanceliers des universités européennes. Documentation établie 
par Steeger (Hanns-Albert). Bad-Godesberg, Westdeutscher Rektorenkonferenz, 1964.
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recherche d'une véritable intégration culturelle, l’autre témoigne 
peut-être dans son ambition d’un excès d’abstraction.

Ces deux acceptions contradictoires mais indissociables du 
concept «d’Université européenne» se trouvent au centre du débat 
qui va s’instaurer lorsque la question pénètre sur la scène diploma-
tique dans le cadre de la «Relance européenne» au milieu des 
années cinquante. Les instances communautaires en s o n t  alors sai-
sies par les gouvernement des Six.



Il1' 11 PARTIE

LA PRISE EN MAIN DU PROBLÈME 
DE L’UNIVERSITÉ EUROPÉENNE 

PAR LES COMMUNAUTÉS 
( 1 9 5 5 - 1 9 6 0 )





I - LYm v e r s it E e u r o pé e n n e  d a n s  l a  n é g o c ia t io n  d u s  t r a it é s  d e
ROME

L’idée de l’Université européenne connaît une relance en 1955 
dans un contexte politique plus restreint, celui des six Etats de la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) réunis 
à la conférence de Messine, premier stade vers la mise au point des 
traités de Rome.

Dès la préparation de la conférence (juin 1955), le gouver-
nement de la République fédérale d’Allemagne présente un mé-
morandum sur la poursuite de l’intégration. Le professeur Hall-
stein, secrétaire d ’Etat aux Affaires étrangères du gouvernement 
Adenauer et chef de la délégation allemande, ajoute aux propo-
sitions dégagées en faveur de la création d’un marché commun 
celle d’une Université européenne. 11 est déclaré dans le docu-
ment que «le gouvernement fédéral souhaite voir témoigner de 
façon tangible aux yeux de la jeunesse la volonté d'union euro-
péenne, par la fondation d'une Université européenne qui devrait 
être créée par les six Etats de la C £C /f»4\  Ce faisant, Bonn 
affirme s’être laissé guider par l'idée que l’intégration ne devrait 
pas seulement être réalisée sur le plan economique, mais égale-
ment sur le plan culturel.

Vu le nombre et l’importance des questions à trancher, le 
temps manque pour discuter du point précis de l’université; mais 
les ministres renvoient la matière au Comité intergouvememental 
assisté d’experts qu’ils instituent.

Le rapport Spaak, dont la substance est déjà abondante et 
controversée, ne consacre pas d’étude au problème universitaire44. 
Cependant, l’Université européenne est mentionnée, il est vrai de 
manière accessoire et incidente, dans le rapport des chefs de déléga-
tion aux ministres des Affaires étrangères mis au point le 21 avril 
1956. On envisage que la Commission de l’Euratom ait pour

ARC-CONS; CM/3, n°3l5, «‘Historique des négociations», article 9. A MCE; 
CM /1958. n" 951, paragraphe C in Procès-verbal de la reunion des ministres des Affaires 
étrangères tenue à Messine. 1er et 2 juin 1955.

44 Cf. Cattani (Attîlio), «L'Universitc européenne» in Problèmes de VEurope. n° 46. 
Paris-Rome 1969, p. 12.
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HùllslJiii, Secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères allemand 
a leur de l'idée d'Universilé européenne lors de la Conférence de Messine,

rsse- und Informationsamt der Bundesregierung- Bundesbildstelle - Bonn).



mission d'instituer un centre commun de recherche atomique et un 
certain nombre d’écoles pour la formation de spécialistes car 
« l'Europe souffre d'un grand retard dans le nombre et le degré de 
formation spécialisée de ses techniciens»4*. «Autour de l ’école et du 
centre de recherches pourraient se constituer les fondements d'une 
Université européenne où enseigneraient ensemble ies savants venus 
des différents pays et qui, comme toute université, devrait avoir son 
autonomie reconnue»4(\ Le rapport des chefs de délégation est ap-
prouvé par les ministres les 29 et 30 mai à Venise.

Un second comité intergouvememental présidé par Paul-Henri 
Spaak reçoit pour tâche de rédiger les traités, et les négociations 
s’engagent à Val Duchesse prés de Bruxelles.

Au sein du groupe de l’Euratom, les premières réunions sont 
consacrées à ce qui deviendra le chapitre I du traité, le développe-
ment de la Recherche.

C’est lorsqu’on arrive les 3 et 4 juillet 1956 à la création du 
Centre commun de recherches nucléaires (article 8 actuel) qu'éclate 
la bombe. Le délégué allemand Haedrich annonce l’intention de 
son gouvernement de déposer une note sur le projet d'Univcrsité 
européenne, dont il présente l'essentiel: le Centre commun de re-
cherches nucléaires consiste en un «Institut européen des Hautes 
études» complet du premier au troisième cycle, avec ses facultés 
traditionnelles, sciences, lettres, médecine, droit et sa double fonc-
tion d’enseignement et de recherche.

Selon le témoignage du délégué français au groupe de l’Eu-
ratom Félix-Paul Mcrccrcau, le document provoque une réelle 
stupeur. Nul n ’envisage un Centre commun de recherches ainsi 
conçu. Il est vrai que la République fédérale d’Allemagne ne 
dispose pas encore de centre de recherches atomiques: Karlsruhe 
est tout juste en construction, alors que la plupart des autres 
pays disposent déjà de centres en fonctionnement: Ispra en Ita-
lie, Mol en Belgique, Pettcn aux Pays-Bas, Saclay, Fontenay aux 
Roses et Marcoule en France. On croit, côté français à un

<5 ARC-CONS; CM/3, n" 315, «Historique des négociations», article 9 et Comité 
intergouvememental créé par la conférence de Messine. Rapport des chefs de délégation aux 
ministres des Affaires étrangères, 2ème partie, chapitre I. section 1.

¡bid.
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manque d’information de VAuswärtiges Amt*7. Et chacun de 
tenter de convaincre Haedrich de la nécessité d’une rca'isation 
toute différente d’une université. En vain. Haedrich canpe sur 
ses positions. Van der Meulen, le délégué belge rappelle que le 
rapport Spaak mentionne en effet une Université cuti péenne 
mais sans développer ce projet plus que quelques autres .-numé-
ros dans ce document. D’autres délégations expriment i intérêt 
qu’elles portent au projet d’université, tout en soulignai'! qu’il 
dépasse le cadre du traité4K. Convient-il dès lors le faire -igurer 
au traité de l’Euratom?

Pour les cinq partenaires de la République fédérale d'Allema-
gne, il ne peut en tout cas tenir lieu de Centre commun. Une 
longue discussion s’engage d’où il résulte qu’on ne peut négliger un 
projet qui figure dans la Bible, c’est-à-dire dans le rapport Spaak, 
mais que pour l’instant, le plus sage est de le mettre sous le coude 
et de poursuivre le travail. C’est ce qui est décidé.

Ce n’est que lors des toutes dernières séances du comité au 
niveau ministériel que Hallstein rappelle qu’il n’a pas été statué sur 
l’université et qu’il faut une décision

On se trouve à l’heure des marchandages de fin de négocia-
tion. On confirme la création d’ccolcs de spécialistes nucléaires 
souhaitée par le Commissariat à l’énergie atomique car du côte 
français on ne répugnerait pas à mettre à la disposition de la 
Communauté les installations d’enseignement annexées au ( entre 
de Saclay, qui pourraient peut-être servir à l’Université si elle 
venait à être créée et on décide en même temps d’insérer un second 
alinéa à l’article 9 du traité prévoyant la création d ’une «institution 
de niveau universitaire»47 * * 50.

Quelles ont pu être les motivations du gouvernement fédéral?

47 AHCE; Int/PM. Transcription du témoignage de Félix-Paul Mcrccreau. délégué 
français au Comité intergouvememental Euratom, juin 1986 et interview du même par 
Jean-Marie Palayrct, Issy-les-Moulineaux, 19 mars 1996.

4H ARC-CONS; CM, doc. MAE 145, f/56, p. 4 et CM/3, n°157, Conférence intergou-
vemementale, procès-verbal des réunions des 3-4 juillet 1956, p. 3.

4v ARC-CONS; CM/3, n° 315, groupe de l’Euratom. Noie de la délégation alleman-
de, 5 septembre 1956.

sn AHCE; Int/PM. Interview de Félix-Paul Mcrccreau, membre du groupe Euratom. 
op. cil. supra.
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Les archives de ¡‘Auswärtiges Amt et les papiers Hallstein 
déposés au Bundesarchiv de Coblence permettent de formuler plus 
que des conjonctures sur l'arrière-plan de la proposition allemande.

Première constatation: les milieux universitaires comme le 
Bundesministerium jiïr Atomfragen ont été pris de court par le 
mémorandum de Messine. Ils réagissent d'ailleurs d'emblée de ma-
nière très négative à la proposition d'université formulée par ¡'Aus-
wärtiges Amt. Dans une note adressée à ce dernier, le Dr. Fischer, 
secrétaire de la Westdeutsche Rektorenkonferenz demande des in-
formations et émet le voeu qu’aucune décision prématurée ne soit 
prise à cet égard par les politiques «car les universités ne sauraient 
accepter le parachutage d'une faculté atomique, comme les Soviéti-
ques Von fait à Dresde»5,1.

Quant «au ministère fédéral pour les Questions atomiques, il fait 
savoir que rien ne saurait se faire sans le consentement de Franz 
Josef Strauß»* 52 *. Pourtant, à peine Hacdrich le représentant du 
gouvernement fédéral à Bruxelles, a-t-il fait savoir que les proposi-
tions ne portent pas uniquement sur un centre de recherches atomi-
ques que le Bundesministerium für Atomfragen se désintéresse de la 
question.

Dans une réunion au Bundesministerium des Innern (ministère 
de l’Intérieur) chargé de la coordination de la politique d'éducation 
qui, en Allemagne, est de la responsabilité exclusive des Länder, 
Hacdrich souligne que le projet n’est pas un projet purement uni-
versitaire mais qu’il est ne de «nécessités politiques et psychologi-
ques»; il constitue « un nouveau point d'ancrage (ansatzpunkt) pour 
l ’intégration européenne » 5\

Seconde constatation: le rôle instigateur joué par Walter Hall-
stein. Dès la conférence de Messine, il devient le champion du 
projet.

La conception d’une université centralisée, organisée en cercles 
concentriques autour d’un noyau «nucléaire» central est en grande 
partie son oeuvre. Professeur, collaborateur intime du chancelier 
Adenauer, Walter Hallstein a été membre, au côté d’Etienne Hirsch

st PA/AA; référât. 604-Band 502/1. Dr. Fischer à Dr. Horst. 27 mars 1956.
s: Ibid. Mcycr-Cording à Ophuels, 14 septembre 1956.
SJ Ibid. Sitzun^niederxchnift du 26 novembre 1956.
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et de Max Kohnstamm de l’Association de l'Institut de la Commu-
nauté européenne pour les études universitaires créée par Jean Mon-
net. Parmi les valeurs de l’Europe, il met au premier plan la haute 
qualité de ses élites. L’Europe estime-t-il est en retard en matière 
d'enseignement spécialisé et de recherche. Quant à l’Allemagne elle 
manque cruellement d’universités. L’intégration s’impose mais elle 
n’est pas une fin en soi. Hallstein rejette les initiatives partielles et 
dispersées qui pourraient être mises sur pied dans les universités 
existantes, une chaîne d'instituts ou une fédération des universités 
nationales. Il veut une université qui permettra d'insuffler un vérita-
ble esprit européen chez les intellectuels. Il ne songe d'ailleurs pas 
à bâtir l’Université de l'Europe d’un seul coup, l’essentiel à ses yeux 
est de définir l’objectif et de créer l'atmosphèreM.

Hallstein refuse une université pour post graduâtes parce que 
ceux-ci n’existent pas en Allemagne. Tout au plus accepterait-il 
à l’Université européenne des étudiants ayant effectué cinq à six 
semestres d’études sur le plan national.

Quant aux disciplines qui devraient être enseignées il pense 
d'abord à des chaires technologiques puisque l’on s’appuie sur le 
traité de l’Euratom (physique, technologie, médecine nucléaires). Il 
faut ensuite songer à la CECA (recherches minières, métallurgie), 
puis aux sciences politiques, au droit comparé (harmonisation des 
juridictions, droit de la concurrence, etc.), à l'économie qui pour-
raient appliquer leurs analyses à l’objet concret de l'intégration euro-
péenne. Mais les disciplines les plus importantes à scs yeux demeu-
rent les sciences humaines: la philosophie, l'histoire, les langues, la 
littérature, la sociologie des peuples. L’université doit permettre de 
compléter l'intégration européenne «en la faisant passer du niveau 
des faits matériels à un contexte plus élevé». Elle répondra aussi 
à un besoin purement pratique: «seule une concentration du potentiel 
de formation en un certain lieu crée la possibilité technique de donner 
aux fonctionnaires hautement qualifiés qui nous succéderont une for-
mation adéquate, c ’est-à-dire à la hauteur de leur tâche»-5. 54 55

54 BA; UN. Band n° 215. «Observations concernant le projet de création d'une 
Université européenne présentée par Walter Hallstein ». non daté, (printemps 1959 ?).

55 OKW-IIO; 254, vol. I, Vortrog des Prof. Dr. il al ter Hallstein über die Europiiisehe 
Universitiit vor dent Europa - Koiteg in Uamhurg, 18 juillet 1958.
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II - La  mis e  e n  OEUVRE DUS TRAITES: i .i: pr o j e t  î i.a bo r E sou s  e u s
AUSPICES DE E’E l’RATOM

A) Première évocation officielle de PUnivcrsitc européenne: l'article 
9, paragraphe 2 du traité de l'Euratom

Les traités signés à Rome le 25 mars 1957 sont ratifiés et 
entrent en vigueur le lcr janvier 1958.

Louis Armand est nommé président de la Commission de 
l’Euratom qui comprend comme autres membres, Mcdi, De Groo- 
tc, Sasscn et Krckclcr.

Deux articles du traité de l’Euratom évoquent la création 
d ’une institution de niveau universitaire: d’une part, l'article 9, 
paragraphe 2, qui se trouve dans le premier chapitre du traité, 
consacré à la recherche dans le domaine nucléaire:

«// sera créé une institution de niveau universitaire dont les 
modalités de fonctionnement seront fixées par le Conseil statuant à la 
majorité qualifiée sur proposition de la Commission»5*'.

Et d’autre part l’article 216, qui est inclus dans les dispositions 
relatives à la période initiale d'application du traité:

«Les propositions de la Commission concernant les modalités de 
fonctionnement de l ’Institution de niveau universitaire visée i) l ’article 
9 sont adressées au Conseil dans un délai d ’un an à compter de 
l'entrée en vigueur du traité»* 57.

La formulation est vague au point qu’elle ne paraît guère 
engager les gouvernements. Pourtant il peut s’agir d'une ouverture 
importante sur la voie de la réalisation effective d'une Université 
européenne si l'on est attentif au fait que la décision de création 
peut être prise à la simple majorité qualifiée au sein du Conseil.

L’ambiguïté de la formulation quant à l'ampleur à donner 
à l’institution envisagée confirme cette impression: alors que l'arti-
cle 9 se trouve dans la partie consacrée à la recherche nucléaire 
et que l'on pourrait donc logiquement présumer que la future

st. Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique {Euratom) et 
documents annexes. Secrétariat du comité intérimaire pour le marché commun cl l'Euratom, 
Bruxelles, p. 19.

57 Jbiit, p. 111.
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institution se consacrera à la recherche et à l’enseignement dans les 
domaines propres à l’Euratom, l’article 216 ne donne aucune préci-
sion quant au cadre scientifique envisagé, ce qui permet une inter-
prétation beaucoup plus large du projet d’Université européenne58.

B) La question de l’interprétation juridique

C’est le 20 mai 1958, à Bruxelles, sur la demande de Von 
Brentano59, que le projet de création d’une Université européen-
ne fait l’objet d’un premier échange de vues au cours d’une 
session restreinte du Conseil des ministres CEE et de l’Euratom 
à laquelle participent les présidents des Commissions. Deux thè-
ses s’affrontent au cours de la discussion: celle des partisans de 
la création d ’une grande université dispensant un enseignement 
destiné non seulement aux étudiants des sciences nucléaires, 
mais aussi à ceux d’autres disciplines, telles que les sciences 
économiques, sociales, politiques, et celle des partisans de l’ap-
plication stricte de l’article 9, paragraphe 2 du traité de l'Eura-
tom, soucieux de commencer par la création d ’une institution 
nucléaire de niveau universitaire.

La première thèse est principalement soutenue par la déléga-
tion allemande ainsi que par le président de la Commission du 
Marché commun Walter Hallstein, et à des titres divers, par les 
autres délégations à l’exception de la délégation française.

Dans l’esprit du secrétaire d’Etat Müller-Armack chef de la 
délégation de Bonn et dans celui de Hallstein nommé entre-temps 
à la tête de la Commission CEE, la thèse de l’université de plein 
exercice est étayée par les travaux préparatoires des traités, par leur 
interprétation subjective de l’article 9, paragraphe 2 du traité de

s* Ce problème d'interprétation est évoqué par Louis Armand, président de la Com-
mission de l'Euratom, dés la première réunion des Conseils CEE/CEEA consacrée à la 
question de l’Université européenne, cf. AHCE; CM/1958, d. 951. extrait du procès-verbal 
de la session restreinte des Conseils de la CEE et de la CEEA, Bruxelles, 20 mai 1958: 
«Premiers échanges de vues au sujet de la création d'une institution universitaire européenne 
et d'un centre commun de recherches nucléaires».

ss AHCE; CM/1958, n° 951. Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du 
Comité des représentants permanents tenue à Bruxelles le 14 mai 195X.
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l'Euratom et surtout par des considérations politiques. Selon eux, 
c'est à la conférence de Messine que la création d'une telle université 
a été envisagée. La relance européenne devait, dans l'esprit des 
protagonistes de la conférence s'effectuer dans trois directions: éco-
nomique, atomique et culturelle. Ce dernier aspect, faute de temps, 
n'a pu être discuté à fond au cours de cette réunion et les ministres 
des Affaires étrangères auraient renvoyé cette discussion à la négo-
ciation du traité. Mais cette négociation a dû également être menée 
dans des délais très limités. La création d’une université a certes été 
évoquée au cours des discussions de Val Duchesse, mais le temps 
a manqué pour rétablissement d'un projet suffisamment précis et il 
aurait alors été estimé que les Communautés pourraient achever une 
œuvre que les traités ne faisaient qu'ébaucherMl.

Dans ces conditions, c'est à dessein que le traité de l'Euratom, 
dans son article 9, paragraphe 2 et dans son article 216, fait 
mention (.Lune «Institution de niveau universitaire» sans préciser 
que celle-ci aura seulement un caractère scientifique ou nucléaire. 
Selon l'interprétation allemande, le fait que celte institution soit 
mentionnée seulement dans le traité de l'Euratom et dans un article 
dont le premier paragraphe a trait à la création d'un centre de 
recherches atomiques n'a qu'un caractère fortuit. Il marque simple-
ment le souci des négociateurs de ne pas oublier le problème de 
l'Université européenne ouvert depuis Messine. Et Hallstein d'ex-
pliquer avec une certaine désinvolture que c'est faute de temps et 
de lien logique avec les autres parties du texte qu’il n'est pas fait 
mention de cette université dans le traité du Marché commun. lui 
revanche, l'idée du centre de recherche contenue dans le traité de 
l’Euratom appelait tout naturellement l'idée d'une institution uni-
versitaire sans que les rédacteurs aient voulu en limiter l'activité au 
seul domaine technique.

Enfin, d'importantes raisons politiques plaident, toujours se-
lon les vues allemandes, en faveur de la création d'une Université

n> MAI I s é r i e :  Questions internationales européennes (dorénavant Q. 1.1:). vol. 175. 
Carbon nel (représentant permanent de la !-‘rance auprès des Communautés européennes) 
à ministre des Affaires étrangères, direction dTurope. 13 mai I95X. AHCT; CM 195S, 
n" 951. Extrait du privés-verbal de la réunion restreinte des Conseils de la CTI: et de la 
C ITA  tenue à Bruxelles te 20 mai 195X.
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européenne de caractère général. Celle-ci marquerait une étape nou-
velle et importante dans la construction de l'Europe. Elle constituerait 
pour les futures élites de la Communauté un lieu de rassemblement et 
un point de contact qui leur permettrait de mieux se connaître et de 
conjuguer leurs efforts dans l'esprit qui doit découler des traites de 
Rome. Une institution destinée à  former des savants et des techniciens 
atomiques ne peut répondre aux buts plus ambitieux que les négocia-
teurs de Messine et de Val Duchesse avaient dans l'esprit. Pour 
Müller-Armack et pour Hallstein non seulement la future Université 
européenne doit étendre son activité aux branches scientifique, écono-
mique, politique, juridique, sociale et culturelle, mais encore elle doit 
être dotée pendant les premières années où elle aura à faire face 
à d'importantes dépenses d'installation d’un budget annuel de dix 
millions de dollars (unités de compte UEP). Pour sa part la Républi-
que fédérale d’Allemagne est prête à apporter sa contribution dans la 
limite de quinze millions de Deutsche Mark. La fondation Ford serait 
disposée à fournir son appui financier à  cette institution61.

Sur le plan de la procédure, la délégation allemande propose 
l’instauration d’un comité préparatoire chargé d’examiner, en colla-
boration avec les représentants des six pays, les problèmes en 
rapport avec la création de l'Université.

En face de cette thèse maximaliste, la délégation française, 
conduite par Maurice Faure, soutient un point de vue plus nuancé. 
Celui-ci repose essentiellement sur l’interprétation stricte de l’article 
9, paragraphe 2 du traité de l’Euratom. Selon Maurice Faure qui 
se conforme en l’espèce à l’avis des experts juridiques de la direc-
tion d ’Europe du Quai d’Orsay, la place même du paragraphe 
visant à  la création d’une institution de niveau universitaire signifie 
que les auteurs du traité ont essentiellement envisagé la création 
d’un centre d ’études atomiques destiné à  fournir les savants et les 
techniciens dont la Communauté a besoin62. Ceci ne veut pas dire

<>] AHCE; CM/1958, n° 951. Extrait du procès-verbal de la session restreinte des 
conseils de la CEE et de la CEEA, tenue à Bruxelles le 20 mai 1958 (interventions de 
Müller-Armack, p. 4-8 et de Hallstein, p. 14-16).

6: MA EF; Q.I.E, vol. 175, direction politique, note de la sous-direction aux Organisa-
tions européennes au président Maurice Faure (Université européenne), 16 mai 1958. L'arti-
cle 9, paragraphe 2 sc place effectivement sous un titre U consacré «aux dispositions 
favorisant les progrès dans le domaine de l'énergie nucléaire» au sein d'un chapitre I dédié au
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qu’il faille abandonner les projets plus vastes d’une institution euro-
péenne de caractère plus général, mais les deux problèmes doivent 
être nettement séparés. Selon la délégation française, il doit apparte-
nir à la Commission de l’Euratom d’élaborer dans les délais prévus 
par le traité l’institution, à son sens scientifique, qui y est visée. Par 
ailleurs, le projet de création d’une université de caractère général ne 
saurait être l'émanation de la seule Communauté européenne de 
l'énergie atomique et doit être mis à l’étude entre les Six.

Les représentants des autres délégations, La rock pour la Belgi-
que, Bcch pour le Luxembourg, Luns pour les Pays-Bas, Martino 
pour l'Italie considèrent avec sympathie l'idée exprimée par la délé-
gation allemande, mais ils font toutefois remarquer combien la dis-
cussion, faute d’avoir été préparée, se meut dans un cadre incertain. 
Ils souhaitent qu'elle soit reprise sur des données plus précises 6\  En 
effet, les incertitudes restent grandes sur la physionomie à donner 
à cette université de caractère général même si, comme cela semble 
être le cas, une unanimité se dégage pour mettre la question 
à l’étude. Quelle ampleur donner à cette institution ? Doit-elle for-
mer des étudiants issus de renseignement secondaire comme le sou-
haitent les Allemands et les Italiens ou plutôt se présenter comme un 
institut de perfectionnement destiné à des post gradúate, solution qui 
agréerait aux Français, aux Belges et aux Néerlandais ainsi qu a la 
Commission de l’Euratom? Quel peut être son budget ? Autant de 
questions qu'il importe de préciser pour que les ministres puissent 
délibérer sur la base d'éléments d'appréciation suffisants.

Au terme des échanges de vues, les Conseils adoptent une 
résolution dont les termes sont à vrai dire assez vagues:
« / /  est envisage de fonder une Université européenne, à titre d'institu-
tion autonome et permanente pour l'enseignement et la recherche, 
réunissant des professeurs et des étudiants venant principalement des 
pays de la Communauté»**.

toppenmit de lu recherche», Eu regard des textes, il semble donc que l'institution de 
niveau universitaire doive se confondre avec un institut spécialise de niveau avancé dans les 
sciences nucléaires.

f>i AHCE; CM/1958, n° 951. Extrait du procès-verbal de la session des Conseils CEE 
et CEEA du 20 mai 1958 (interventions de La rock, Bcch et Martino, p, 16-17). 

m  Ibid. p. 18.
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Ils proposent de confier à la Commission de l’Euratom — pour 
rester dans le cadre fixé par le traité — une étude d’ensemble 
préliminaire sur la question. Il est entendu que la Commission élabo-
rera scs propositions par le moyen de discussions au sein d ’un comité, 
composé de représentants des six gouvernements — pour répondre 
à la suggestion du gouvernement français — des deux Commissions 
CEE et CEEA, et de la Haute-Autorité de la CECA. Ce comité devra 
présenter son rapport au plus tard le lcr octobre 195S.

Les premières discussions sur l’Université européenne ont 
donc achoppé sur l’ambiguïté juridique du projet. L’article 9, pa-
ragraphe 2 se réfère à une «institution de niveau universitaire» sans 
pour autant spécifier s’il s’agit d’une école spécialisée dans le do-
maine nucléaire ou d’un institut destiné à devenir l'embryon d’un 
organisme plus vaste.

Le développement du projet se subordonne en conséquence 
à l’interprétation des textes hâtivement rédigés à Messine et à Val 
Duchesse, qui ne se prononcent pas sur le fond du problème.

Pour le gouvernement français qui privilégie une interprétation 
textuelle l’université n’a pas été prévue par les traités créant le 
Marché commun et l’Euratom65.

Au contraire Allemands et Italiens inscrivent délibérément 
l’institution envisagée dans le cadre de la «relance européenne». 
Hallstein et Martino66 affirment que la création d'une université 
commune des Six a été proposée à Messine comme un signe tangi-
ble de désir des six gouvernements d’imprimer une nouvelle et 
effective impulsion au processus de l’unification politique de l’Eu-
rope. C’est dans ce but que l’Université européenne peut jouer 
un rôle unique: la conscience d’une appartenance commune est * 23

*>s MAE!'; Q.I.E. vol. 175, service juridique à Alain Peyrefitte (direction d ’Europe).
23 juin 1958.

m  ARC-PE; Assemblée parlementaire européenne, débats, session de mai 1959, <>/>. 
cit. Intervention de Gaetano Martino qui déclare en substance: «Le premier objectif vers 
lequel tend l ’institution d ’une Université européenne (ou d'une institution de niveau universitai-
re) est celui que Al. Hallstein a clairement indiqué à Messine et personne n'a jamais contesté 
durant ces longues négociations dont sont issus les traités instituant le Marché commun et 
l'Euratom. Le premier objectif, c’est ta formation d ’une conscience européenne indispensable 
pour parvenir à ce qui est ¡'objectif final (...) l'intégration politique de ¡'Europe [...). Voilà 
pourquoi l'université ne doit pas viser exclusivement des objectifs de caractère technique et 
scientifique. Voilà pourquoi il est nécessaire que l'on prenne en considération les humanités».
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nécessaire et seule la culture peut la créer. Les traités, les organis-
mes économiques, militaires, politiques créés pour favoriser l’union 
de l’Europe sont des instruments indispensables, mais pas suffi-
sants. L’Europe ne pourra être unifiée par la volonté des gouver-
nants si elle n’est pas intégrée dans la conscience populaire, 
c’est-à-dire sur le plan intellectuel et moral67.

Dans ces conditions: «0« peut affirmer» déclarent les com-
mentateurs autorisés du traité de l’Euratom «que la plus entière 
liberté est laissée à la Commission quant à la teneur tie ses proposi-
tions» 6H,

C) Le travail préparatoire et la proposition de la commission de 
l’Euratom

En application de la décision des Conseils du 20 mai 1958, un 
groupe de travail avait été constitué afin de préparer les proposi-
tions de la Commission concernant la création de l’université. Ce 
groupe, placé sous la présidence du professeur Mcdi, vice-président 
de la commission de l'Euratom, a tenu quatre réunions à Bruxelles 
et à Paris entre le 13 juin et le 3 octobre 1958. Le rapport résultant 
de scs travaux, présenté le 18 décembre 1958, se révéle finalement 
assez proche du projet germano-italien.

Convient-il de créer sur le champ une université englobant toutes 
les disciplines traditionnelles ou doit-on commencer dans une premiè-
re phase par développer un enseignement consacré aux sciences nuc-
léaires? Se ralliant au mémorandum italien dépose en septembre6V

67 On trouvera une synthèse de celte position dans ARC-PL, Assemhlcc parlementaire 
européenne, documentation préparée à l'occasion de la discussion du rapport de M. Geiger 
sur l 'Université européenne (APl:. 1926, mai 1959),

m tarera (J ). Symon (K.), Vcrnacve (L), Van der Mculen (J.), Euratom, wuily.se et 
commentaire du traité, éd. de la Librairie encyclopédique, Bruxelles. 1958. Ainsi Charles de 
Visschcr, spécialiste de droit international, écrit au sujet de l’interprétation des traités relatifs aux 
organisations internationales «qu’on ne saurait leur appliquer du ns toute leur rigueur tes régies 
courantes de ¡exégèse des textes, sans risquer de compromettre ¡’effort créateur soutenu qu’exige 
leur mise en tteuvre ou debratder les solitlarités qui leur ont donné tuiissance* in Visschcr (Charles 
de). Problèmes d'interprétation judiciaire en droit international public, Pédone, Paris. 1963.

m  ARC-COM; BAC 79/1982. n" 235. Mémoire présenté par le gouvernement italien 
sur le projet de création d une Université européenne, 3 octobre 1958 (annexe).

55



et soutenu par les Allemands et les Luxembourgeois, le groupe de 
travail considère que s’il ne fait «aucwi doute que le fondement de 
l'université doit être [...] constitué par un enseignement en rapport avec 
les sciences nucléaires», ce serait «une erreur très grave que de ne pas le 
compléter par des études générales européennes».

Le projet italien repris en substance par le rapport du groupe 
de travail prévoit l’institution de facultés de chimie, physique et 
mathématiques, biologie, agronomie, de sciences politiques et juri-
diques, de sciences économiques et commerciales, de génie civil, 
lettres et philosophie. Des cours spéciaux pour la formation de 
diplomates et de fonctionnaires européens pourront s'y ajouter.

Quel sera le niveau de recrutement des étudiants? Le mémo-
randum commun présenté par les Italiens, les Allemands et les 
Luxembourgeois propose la création d’une université ouverte aux 
bacheliers; celle-ci comprendrait de trois mille à six mille étu-
diants™, Allemands et Italiens font chacun de leur côté des estima-
tions chiffrées d’où il ressort que les frais d'investissement seraient 
de l’ordre de 60 à 85 millions de dollars.

On s’oriente ainsi vers une université complète comportant un 
nombre élevé de départements articulés de la propédeutique au 
doctorat, ce qui répond au desiderata de l'Allemagne où il n’existe 
pas d’étudiants post graduate11.

Le rapport du groupe de travail fait toutefois quelques conces-
sions à la thèse française en admettant que cette université pourrait 
ne donner au début que quelques enseignements et se développer 
de façon progressive.

La position du gouvernement français est d'ailleurs présentée 
de façon plus systématique à partir d ’octobre. Elle demeure intan-
gible sur le plan juridique: le projet d’Univcrsité européenne com-
plet va au delà de l’article 9; à la rigueur on pourrait en discuter, 
mais alors plus dans le cadre de l’article 9. Toutefois la France est 70 71

70 MAEF; Q.I.E. vol. 175. Mémoire sur le projet de création d'une Université euro-
péenne présenté par les gouvernements allemand, italien et luxembourgeois, octohre 1958 
(copie).

71 IbUi. Rapport du groupe de travail sur l'Université européenne, 18 décembre 1958, 
ainsi que MAEF;  Q.I.F., vol. 17. Compte rendu de la réunion d'experts tenue à Bruxelles le 
13 juin 1958 pour étudier le projet d'Univcrsité européenne. 18 juin 1958.

56



prête à appliquer le traité, c'est-à-dire qu’elle est favorable à la 
création du Centre d’enseignement nucléaire que l’on pourrait 
compléter par l'établissement d’un système de «coopération univer-
sitaire européenne» tirant parti des universités existantes grâce à la 
constitution d’un «Conseil européen de l’enseignement supérieur» 
chargé de superviser et de coordonner leurs activités sur le plan des 
études et des diplômes. Le programme proposé envisage en outre la 
création de nouveaux instituts de statut européen auprès des uni-
versités les mieux équipées72.

Les positions respectives des experts, qui représentent en fait 
l’opinion de chacun de leurs gouvernements, s'expliquent par de 
nombreuses raisons. Pour les autorités allemandes, en dehors de la 
conviction européenne profonde qui anime des personnalités com-
me Müllcr-Armack et Ophuels, on peut y voir le souci de disposer 
d’une université qui, contrairement aux universités existantes, 
échapperait à  l’autorité des Laurier et serait en partie sous le con-
trôle du gouvernement fédéral. Le point de vue des Italiens est 
différent: le gouvernement de Rome estime, scmblc-t-il, qu’il a été 
désavantagé parmi scs partenaires de l’Europe des Six et souhaite 
récupérer sur le plan culturel — surtout si, comme il l’espère, 
l’université est installée en Italie — une certaine prééminence qui 
lui échappe sur le plan économique et, pensc-t-il, politique. Les 
Belges et les Hollandais, gênés par la situation compliquée de leurs 
propres établissements d’enseignement supérieur redoutent surtout 
les dépenses considérables qu'entraînerait la création d’une grande 
université. Il est vraisemblable que le gouvernement de La Haye ait 
craint en outre que cette création ne marque un désir trop net de 
particularisme par rapport aux puissances occidentales extérieures 
à l’Europe des Six, particulièrement à l'égard de la Grande-Breta-
gne et qu’il ait souhaité profiter de l’occasion pour réinsérer Lon-
dres dans la négociation communautaire7-1.

Les nouvelles propositions françaises sont le résultat des 
consultations que la direction générale des Affaires culturelles et

?; MAEF; O I E. vol. 175, note n" 72 de la direction générale des Affaires culturelles 
et techniques au sujet des négociations sur le problème de l'Université européenne, adressée 
à Jacques Soustclle, ministre délégué auprès du Premier ministre, 28 janvier 1959.

Ti Ihni.
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techniques (Roger Seydoux) a fait effectuer auprès des universitai-
res, des atomistes du CEA et du ministère des Finances dans le 
cadre du Comité technique interministériel pour les questions rela-
tives à l’application du traité de l’Euratom74.

L’avis des représentants du commissariat à l’Energie atomique 
(Francis Perrin, Fernand Goldschmidt) a été déterminant en ce qui 
concerne la volonté française de créer immédiatement un centre 
d’enseignement nucléaire. Ceux-ci rappellent qu’un enseignement 
atomique, même de caractère général et théorique, ne peut être 
fourni sans un laboratoire équipé de tout le matériel (cyclotron, 
etc.). L'institution de niveau universitaire qui doit enseigner la 
recherche en matière de sciences nucléaires appliquées ne peut 
qu’être implantée à proximité immédiate du Centre commun de 
recherches nucléaires. Le CEA propose à cet égard d'ouvrir large-
ment l'Institut national de sciences et techniques nucléaires de 
Saclay aux étudiants de la Communauté75.

Quant à la «coopération universitaire européenne» c’est Gas-
ton Berger qui en est l’instigateur. Cet industriel, dirigeant une 
savonnerie à Marseille, reconverti comme professeur de philoso-
phie a imprime, par la durée et la qualité de son action, sa marque 
à la direction de l’enseignement supérieur où il a etc nommé peu 
apres la guerre. La commission de l’Euratom avait demande sa 
désignation comme chef de délégation française au sein du groupe 
de travail. Gaston Berger s’acquitte de cette tâche avec enthousias-
me. Il semble avoir convaincu Roger Seydoux de l'intérêt qu’il 
y aurait pour la France à assouplir sa position dans la négociation 
sur l’Universitc européenne. La France aura d’autant plus de chan-
ce de faire prévaloir son point de vue quelle retirera plus rapide-
ment l’initiative aux autorités allemandes et qu’elle combattra leur 
projet, non plus seulement au moyen d’arguments négatifs mais 
au moyen d ’un contre-projet réaliste. Gaston Berger se place

74 MA EF, Q.I.E, vol. 175. Lcllrc de Roger Seydoux à de Grooic, 4 novembre 1958 et 
exposé de Gaston Berger (annexe). Ibid, présidence du Conseil technique interministériel 
pour les questions relatives à l'application du traité de l'Euratom, comptes rendus des 
réunions des 4 et 6 juin 1958.

75 MAEE'; Q.I.E, vol. 175. Télégramme de Maurice Faure à Carbonnel (Bruxelles), 
6 mai 1958, ibid. note sur «l'enseignement nucléaire», 23 juin 1958.
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exclusivement dans la perspective des intérêts de la recherche scienti-
fique et de renseignement supérieur français. Il constate que de 
nombreux instituts spécialises créés ou en voie de création dans les 
universités françaises ne peuvent se hisser «à la classe internationa-
le» qu’en faisant appel à des professeurs de plusieurs pays (exemple: 
l'Institut de physiologie de la nutrition à Dijon). Il estime que cet 
élargissement serait tout naturellement réalisé par le moyen d’un 
rattachement à une Université européenne. De ce point de vue, cette 
dernière, loin de constituer une sorte de luxe, permettrait au contrai-
re la pleine utilisation d’installations elles-mêmes nécessaires et con-
duirait à répartir entre plusieurs pays des dépenses que la France 
risque, dans Ietat actuel des choses, de supporter seule, car dans 
l’esprit du directeur général de l’enseignement supérieur, il est enten-
du que l’Université européenne devrait être implantée en France. 
Enfin, l’université assurerait à la langue française, en raison de la 
situation respective des langues parlées dans la Communauté, une 
large prépondérance dans la recherche et dans l’enseignement76.

Roger Seydoux et le ministre des Affaires étrangères Maurice 
Couve de Murville sont séduits par le programme de Gaston Ber-
ger77. L’argumentation développée par le directeur de renseignement 
supérieur ne garde cependant à leurs yeux sa valeur que dans la 
mesure où l’Université européenne demeure de proportion limitée et 
qu’elle est orientée vers des domaines où l’on peut utilement complé-
ter les enseignements dispensés dans les universités nationales.

Le projet français - qui a déjà la sympathie des pays du 
Bénélux et semble-t-il de l’Italie - selon lequel ne seraient admis 
à l’Université européenne que des étudiants déjà licenciés constitue-
rait à cet egard une formule qui limiterait les dépenses dans des 
proportions considérables, en réduisant le nombre des étudiants et 
des professeurs et en permettant « de comprimer les organes centrali-
sés de l'université et de faire d ’elle, essentiellement une sorte de

76 Cf. sur tous ccs points AN-EN; 750508/130. Note Je Gaston Berger à l'attention 
du ministre de l'Education nationale, 7 octobre 1958, ainsi que MAEE: Q.I.F.. vol. 175. 
Notes de la direction générale des Affaires culturelle et technique (Roger Seydoux) adressées 
à la direction d'Europe, service des organisations européennes, à propos des négociations sur 
l'Université européenne, 30 septembre, 23 octobre 1958.

77 ihui N ote de la direction générale des Affaires culturelles et techniques a. s. 
«Entretiens sur les projets d'Univcrsité européenne», 29 octobre 1958.
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fédération d'instituts de recherche et d ’enseignement spécialisés exis-
tant déjet dans le cadre d ’universités nationales»™.

Le 18 décembre 1958, au terme des travaux du groupe de 
travail, la commission de l'Euratom fait la proposition prévue par 
l’article 216. Elle se prononce pour la création d’une «université de 
compétence générale» qui soit «l’université de l’Europe pour 
l’Europe»; elle écarte, comme n’entrant pas dans le cadre des 
traités, la suggestion française tendant à instituer un conseil euro-
péen de l’enseignement supérieur mais reprend, à titre secondaire, 
l’idée de développer certains instituts existants. Elle remarque que 
beaucoup de questions préalables doivent d ’abord être étudiées 
mais n’en propose pas moins aux ministres de créer un établisse-
ment dénommé «Université européenne». La proposition de la 
Commission comporte l’idée d’une certaine progressivité dans 
l’installation de l’université et énumère trois matières principales: 
sciences exactes, sciences humaines, formation d’interprètes. L’éta-
blissement envisagé est néanmoins de type classique avec un corps 
professionnel utilisé à plein temps, des étudiants y suivant, pour 
certaines disciplines, un enseignement complet. Dans un premier 
temps, il ne comporterait qu’un conseil d’administration de 
vingt-six membres.

C’est à ce conseil d’administration que reviendrait le soin de 
transmettre à la Commission des propositions concrètes. La créa-
tion d’un conseil académique est également envisagée 19.

La proposition du 18 décembre est accueillie avec certaines 
réserves par les représentants nationaux peu favorables â ce qu’un 
blanc-seing soit donné au conseil d’administration suggéré par la 
Commission. La plupart des délégations soutiennent cependant 
celle-ci dans l’idée qu’il convient de prendre aussi vite que possible 
une décision de principe fondant l’Université européenne. Un co-
mité intérimaire étudierait, immédiatement après, les modalités de 
fonctionnement de cette université. Le représentant permanent 
français reste isolé tant en ce qui concerne l'analyse juridique du * 79

7* Jhitl, Note Roger Scydoux à direction d'Europe. 21 octobre 1958.
79 MAEF; Q.I.F,. vol. 175. Proposions de la commission de l'Euratom relatives à la 

création d'une institution universitaire (copie). 19 décembre 1958. Ibid, note de la direction 
générale des Affaires culturelles et techniques pour le cabinet du ministre, 16 décembre 1958.
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traité qu’en ce qui concerne ses réserves sur l’ordre des travaux: les 
modalités lui paraissent en effet devoir être étudiées avant toute 
décision. On insiste du côté français sur la complexité de la ques-
tion et sur l’importance des préalables (niveau des études, valeur 
des diplômes)80 alors que les autres délégations sont prêtes à se 
rallier au «compromis» proposé par la Belgique qui considère que 
le projet d'Université européenne peut être considéré comme un 
«stade d'élaboration dans le cadre de l'article 9»\ l'Université euro-
péenne est prématurée, mais on peut en reconnaître l'utilité à long 
terme et mettre tout de suite en chantier la partie «sciences nucléai-
res» et connexes, en même temps que s’accomplirait un gros effort 
dans le domaine de l’harmonisation des régimes d'études et de 
programmes, d’équivalence des diplômes, etc.*1

D) Le rejet de l'Université européenne par les Conseils 
des Communautés (janvier - octobre 1959)

Mais la délégation française sort de son isolement au cours des 
mois suivants. C’est d’abord le délégué allemand, Ophuels qui se 
rallie le 18 décembre à l’idée de Seydoux et de Berger qui, pour 
combattre le projet de création d’un «Conseil d'administration de 
l'Université européenne» insistent sur l'idée d’un organisme intéri-
maire charge de pousser plus avant les études en cours (ce pourrait 
être le groupe de travail assisté de représentants des universités). Ce 
repli tactique de Bonn s’explique par le fait que le gouvernement 
fédéral s'est avancé en appuyant le projet d’Université européenne 
sans s’être assuré au préalable du soutien des ministres de la Culture 
des Lânder et des recteurs d'université tout puissants en Allemagne.

Au cours des discussions qui ont eu lieu de février 1958 à 
janvier 1959 entre les représentants de l'Ausmirtiges Amt et les

w> Ibiit, Télégramme Roger Seydoux à Carbonnel (Bruxelles), 20 janvier 1959. 
si AHCE; lïAC IlK^ô. n° 219.V Comité dos représentants permanents, projet de 

procès-verbal de la réunion restreinte tenue à Bruxelles le 21 janvier 1959; fhiJ, CFAB2, n" 
1676, rapport de Collowald (représentant CECA au groupe de travail) à Rabier, service 
d’information de la Haute-Autorité, sur l’examen des propositions de l'Euratom par le 
comité des représentants permanents, le 21 janvier 1959.
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porte-parole de renseignement supérieur allemand (professeurs 
Jahrreis, Braun, de la Westdeutsche Rektorenkonferenz; Hess, de la 
Deutsche Forschungsgemeinschaft et Scheibcr, du Deutscher Akade-
mischer Austauschdienst) les points de vue des deux parties se sont 
vivement opposes82.

Malgré l’insistance mise par FAusweirtiges Amt à faire aboutir 
son projet, les universitaires allemands persistent à penser que 
l’établissement envisagé ne répond pas aux caractéristiques d’une 
université. Ils estiment que l’on essaie d ’écarter les difficultés qui ne 
manqueront pas de surgir, en laissant à l’établissement projeté le 
soin de les résoudre. En effet, si l Auswärtiges Amt est prêt à garan-
tir l’autonomie de l'établissement visé, il plaide en ce qui le concer-
ne la cause d'une «Université des Communautés européennes». Il 
s’oppose au projet français: il ne s’agit pas en effet d’organiser des 
études à l’étranger pour les étudiants ou des échanges de profes-
seurs, ce qui est réalise depuis longtemps, mais essentiellement de 
parvenir à une intégration européenne du corps enseignant81. Les 
universités nationales reposent sur l'homogénéité du corps ensei-
gnant. Il faut aller plus loin. L’européanisation généralisée des 
universités existantes est certes utile et doit être envisagée sous 
toutes ses formes, mais il est nécessaire de disposer d’un centre 
à partir duquel cet encouragement puisse être effectué. Ce centre 
serait constitué par l’Université des Communautés européennes.

Pour les universitaires, le projet de ¡’Auswärtiges Amt mêle une 
école technique spécialisée, une école supérieure pour fonctionnaires, *

*2 AIICE; BAC 11X/86. n° 2190. «Discussion du projet d'une Université européenne 
sur invitation de Y Auswârtif’es Amt le 19 février 1958»; AN-EN; 770508/131. l'Ambassadeur 
de I-rance à Bonn à Maurice Couve de Murville, 6 janvier 1959 a/s création d’une Université 
européenne.

ni Le président de la Commission CEE y a parlé de l'Univcrsitc européenne affir-
mant: - que celle nouvelle université était non seulement désirable mais indispensable car 
l’idée européenne n’avait pas encore de racines profondes dans le milieu intellectuel euro-
péen: « L'Europe avait besoin d'une 'Patrie inteltectucite' qui pourrait créer et renforcer ta 
conscience européenne», ajoutant qu'il serait malencontreux de créer une Université euro-
péenne dans le cadre d'une université existante,
- l'argument financier n était pas valable. Dans les temps qui viendront, tous les Etats 
européens seront obligés de faire de gros efforts pour aligner leurs hautes études aux besoins 
de Tere atomique, in PA/AA; ref. 604 - Band 807, discours de Walter Hallstein devant le 
2éme congrès de la l'ondation de la culture à Milan, le 13 décembre 1958.
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et un centre de formation européenne generale; cette démarche ne 
correspond en aucune manière à ce que l’on entend par université. 
C’est pourquoi les ministres de la Culture ont, le 5 décembre, re-
poussé unanimement le projet. En outre, les professeurs Jahrrcis et 
Hess rappellent qu’une décision du printemps précédent avait propo-
sé de créer un Institut pour advanced studies dans le genre de Prince-
ton aux Etats-Unis. L'Auswdr tiges Amt met au contraire l’accent sur 
la formation: il ne faut pas empêcher par principe les étudiants des 
premiers semestres de fréquenter l’Institut.

Enfin les recteurs pensent que la création d’une Université supra-
nationale «européenne» diminuerait le prestige des universités natio-
nales, dont beaucoup existent depuis plusieurs siècles. Ils se disent 
persuadés que les universités existantes ont toutes l’esprit européen et 
se sont toujours efforcées, par leur travail, de faire ressortir ce 
caractère. Ceci vaut notamment pour les dernières années.

Dans son opposition au projet d'Univcrsité européenne, la 
France reçoit le renfort imprévu des Pays-Bas. Sans doute les 
positions françaises et néerlandaises coïncident-elles sur plusieurs 
points depuis l’été 1958, pourtant les premiers signes d’un rappro-
chement ne se manifestent qu’en mars 1959. Dès les premiers 
échanges de vues de juin 1958 à propos de l'institution de niveau 
universitaire, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Luns, 
avait attiré l’attention sur le fait que l'article 9 du traité de 
l’Euratom ne prévoyait pas autre chose que la recherche nucléaire 
appliquée*4. En expliquant une note préparée pour le Conseil des 
ministres du 4 juillet 1958, Cals, ministre de l'Instruction publique, 
des Beaux-Arts et des Sciences regrettait que l'Université européen-
ne fût envisagée dans le traité de l’Euratom pour des raisons 
politiques. Une université limitée aux Six serait trop étroite. La 
commission culturelle du Conseil de l’Europe ou VEuropean Uni-
versities Committee de l’union de l’Europe occidentale qui travail-
laient sur des projets similaires depuis deux ans lui semblaient des 
cadres mieux appropriés, et plus faciles à gérer financièrement*5. 
Car on n’avait pas l’intention côté Hollandais, d’accepter d ’obliga-
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tions financières en matière d ’enseignement et de recherche autres 
que celles prévues au traité. Aussi lorsque le mémorandum ita- 
lo-gcrmano-luxembourgeois présenté au groupe de travail avait fait 
état de dépenses d’équipement pour l’université pouvant dépasser 
les soixante millions de dollars (UEP), les Pays-Bas avaient-ils 
réagi immédiatement. Dans une lettre adressée fin juillet au nou-
veau président de l’Euratom, Etienne Hirsch, puis dans un mémo-
randum de septembre 1958, le gouvernement néerlandais mettait 
l’accent sur les limites de l'article 9, sur le caractère post-universi-
taire du centre de recherche nucléaire à créer et sur son cadre 
géographique trop étroit. Il annonçait egalement son refus de parti-
ciper à tout engagement de dépenses dépassant le budget normal 
de l'Euratom86. Toutefois les positions de Paris et de La Haye 
divergeaient sur un point essentiel: le ministre des Affaires étrangè-
res néerlandais {Buitcnlandse Zaken) avait très vite demandé un 
élargissement de la coopération universitaire prévue à six à d’autres 
pays et à la Grande-Bretagne en particulier87.

Bref à l'opposé du slogan mis en avant par les Italiens, les 
Allemands et les Luxembourgeois à propos de l’Université: « Une grande 
école ait service d ’une grande idée», la devise hollandaise se déclinait 
plutôt comme suit: « Une petite université pour la plus grande Europe».

En dépit de positions concordantes sur l’essentiel, le rappro-
chement entre Paris et La Haye se fait précautionneux. Roger 
Scydoux et Carbonncl constatent amèrement dans les dépêches 
qu’ils adressent à la direction d'Europe aies hésitations de la 
délégation hollandaise» qui maintient scs réserves «avec cependant 
quelques tendances à des concessions sur le principe même de 
l ’Université qu’elle n'allait pas jusqu a réfuter purement et simple-
ment comme le faisait la délégation française»88. Fa ut-il y voir 
l’effet des réticences néerlandaises à se désolidariser de ses parte-
naires et à afficher devant l’opinion publique européenne une

*(. ARC-COM; BDT, 056/79, n° 39, groupe de travail. Memorándum du gouverne-
ment néerlandais, septembre 1958 et OKW-HO; 251*1. Piekaar à Cals, 12 juin 1958.

r t  OKW-HO; 251*11. Deuxième note pour le Conseil des ministres, 25 octobre 1958. 
su MAFF; 0 1 F .  vol 175. Note n" 72 de la direction générale des Affaires culturelles 

et techniques (Roger Seydoux) à Jacques Soustellc, ministre délégué auprès du Premier 
ministre, 28 janvier 1959. Un J. Note pour le ministre «Université européenne, suggestions 
des Pays-Bas», 12 mars 1959.
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collusion trop nette avec la France au sein d’un «front du refus»? 
Le fait est que, jusqu’en novembre 1958 les délégués néerlandais 
participant aux négociations sur l’Université européenne reçoivent 
pour consigne de maintenir une attitude de réserve vis-à-vis des 
suggestions françaises*9.

Ce n’est qu’en mars 1959 que le gouvernement néerlandais sc 
rallie définitivement à l'analyse française de l’article 9. Scydoux 
note cette inflexion apres avoir reçu Reinink, directeur général des 
Relations culturelles du ministère néerlandais de l’Instruction pu-
blique le 12 mars:

«Il apparaît que le gouvernement de La Haye est maintenant plus 
résolu qu'au cours de ces derniers mois it abandonner le projet de 
création d ’une Université européenne complète pour se rallier au projet 
français de coopération européenne. Ce gouvernement souhaiterait vive-
ment que nous puissions avoir au Conseil des ministres des Communau-
tés européennes, prévu pour les 16 et 17 mars, une action conjointe»w.

Reinink a toutefois laissé entendre que son gouvernement ne 
serait pas hostile à ce que le terme «Université européenne» soit 
maintenu «pour répondre au désir des Allemands qu’il y ait au moins 
sur ce plan un 'drapeau’ européen»^, et rappelé d’autre part le voeu 
du gouvernement néerlandais d'étendre la coopération universitaire 
à d’autres pays, en particulier à la Grande-Bretagne. C'est dans ce 
but qu'il souhaite, sur la procédure, que le Conseil des ministres des 
Communautés, après avoir approuvé le projet de création d’un Insti-
tut nucléaire, soit dessaisi de tout projet concernant une coopération 
universitaire au delà de cette spécialité. C’est aux ministres de l'Edu-
cation nationale des six pays qu’il appartiendrait désormais de trai-
ter cette question (référence aux travaux engagés au sein de l'Union 
de l’Europe occidentale) et de décider quelles autres nations euro-
péennes pourraient être associées à cette collaboration* 9 92.

K9 OKW-HO; 251-111. Troisième note pour le Conseil des ministres. 22 juin 1959. 
Dans cette note on fait allusion au Conseil des ministres du 7 novembre 1958 au cours 
duquel on a décide de maintenir une attitude réservée vis-à-vis des suggestions françaises. 

9« MAEE; Q.I.E, vol. 175. Note n° 227 pour le ministre a/s «Université européenne»,
12 mars 1959.

9 i  Ibid.
9’ MAEE: Q.I.E, vol. 175. Note de la direction générale des Affaires culturelles et 

techniques: «Université européenne, suggestions des Pays-lias», 12 murs 1959 et OKW-HO; 
251-11. Note de Pickaar, 6 février 1959.
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Ainsi sc dessinent les limites d’un rapprochement des positions 
hollandaises et françaises.

En effet, le gouvernement français veut soustraire l'université 
(à compétences générales) à l’autorité directe des institutions de 
Bruxelles car la reconnaître ce serait admettre que les traités 
européens pourraient être utilisés, sans que de nouvelles conven-
tions entre les Six soient nécessaires, pour ouvrir de nouveaux 
domaines à la politique de coopération européenne. Mais sortir, 
des le début au moins, du cadre des Six ce serait à scs yeux 
risquer de compromettre les chances d’un usage privilégié du 
français. En sens inverse, le gouvernement de La Haye estime que 
la convention créant l'Université européenne devrait être entière-
ment détachée de l’oeuvre entreprise par les Six et être inspirée 
par une volonté de principe des Etats fondateurs d’accueillir d’au-
tres Etats. Cette attitude amène les Néerlandais à s'opposer, com-
me les Français à l’utilisation de l'article 9 et des mécanismes 
communautaires existants, mais aussi à recommander la forma-
tion d ’une sorte de quatrième Communauté ouverte vers le mon-
de extérieur et dans laquelle la langue française risquerait de 
perdre la place privilégiée incontestée dont elle bénéficie dans 
le cadre des Six. Pourtant il existe une convergence tactique 
immédiate entre les deux gouvernements qui suffit à bloquer 
toute action au niveau des Conseils des Communautés durant le 
printemps 1959.

La déception est vive au sein du groupe de travail. Bien que le 
nouveau président d'Euratom, Etienne Hirsch, soit prévenu du 
fond des choses, il est décidé à se battre tout en restant prudent. 
Puisque le projet doit faire l'objet d’une proposition de la Commis-
sion, il n’y a pas d’autre solution que de reprendre celle qui est 
déposée sur la table du Conseil, d’y apporter des modifications et 
de la présenter à nouveau dans des formes acceptables.

L’ouvrage est donc remis sur le métier, sous la forme d’un 
«Projet de décision des Conseils». Etienne Hirsch multiplie les 
contacts, demande à Gaston Berger de s’enquérir des objections 
du gouvernement français. La plus importante est que le cursus 
couvre tous les cycles universitaires. Gaston Berger assure que si 
l’on se limitait au troisième cycle il subsisterait un espoir d’abou-
tir. Mais l'élan semble brisé. Seuls les Italiens qui, entre-temps se

67



sont enthousiasmes pour le projet paraissent s’y obstiner et être 
prêts à tous les compromis pour le voir aboutir. Lorsque le 
groupe de travail se réunit de nouveau pour clarifier la situation 
le 14 avril 1959, il est saisi d’un projet de l’ambassadeur Cattani 
qui propose la création d’une université dans laquelle les profes-
seurs pourront faire leurs cours dans leur langue maternelle ou 
en français, et celle d’un Conseil européen de l’enseignement 
supérieur. Les Italiens demandent que les décisions relatives 
à ces deux points soient prises tout de suite; quant aux modali-
tés, le groupe de travail, transformé en comité intérimaire de* | 
vrait faire, avant le 30 novembre, des propositions détaillées. Ce 
projet, qui s’appuie toujours sur les articles 9 et 216 du traité de 
l’Euratom, reprend avec quelques nuances les idées de la Com-
mission sur la progressivité à observer dans l’installation de 
l’Université et sur les matières d’enseignement91. I! comporte un 
paragraphe sur le siège de l’université que les Italiens proposent 
de fixer à Florence* 94.

La délégation française dépose, à propos de ce texte, un cer-
tain nombre d ’amendements tendant á substituer un Conseil d’uni-
versité et un premier établissement d ’enseignement supérieur à l'U-
niversité elle-même et demandant que les cours soient réserves 
à des étudiants ayant trois ou quatre ans de faculté95.

E) L’action de l’Assemblée parlementaire européenne

Dans les trois premiers mois de 1959, la Commission pour la 
recherche scientifique de l’Assemblée de Strasbourg sc saisit du 
problème de l’Université européenne: le rapport présenté par le 
député démocrate-chrétien allemand Geiger met l’accent sur

w « A partir d'un enseignement de sciences, d'un noyau centrai de cours de sciences 
humaines, ainsi que d'une école d'interprètes, l ’enseignement pourra s'étendre à d'autres 
domaines».

•m ARC-COM; BDT 056/79. Projet de proposition au Conseil présenté par l’ambassa-
deur Cattani à la réunion du groupe de travail sur l'Université européenne, le 16 avril 1959 
(annexe II).

95 Ibid. «Amendements proposes par M. Scydoux au projet de M. Cattani» (Annexe III).
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«¡’importance capitale que représenterait la création de l ’Université 
pour la formation d ’une Communauté européenne»%. Au cours des 
débats le principe de l'Université est adopte et l’Assemblée vote le 
14 mai une résolution appelant les Conseils à s'associer aux efforts 
de la Communauté de l’Euratom pour établir une Université euro-
péenne dont l’objet sera de servir les Communautés et les pays 
d ’outre-mer associés dans la perspective du développement du 
progrès scientifique et technique, des sciences sociales et économi-
ques, la recherche philosophique et historique, l'élaboration du 
droit des Communautés. L’Assemblée a estimé souhaitable que 
cette création aille de pair avec l’application de l’article 57, para-
graphe 1 du traité CEE sur l’équivalence des diplômes et a proposé 
d’examiner la possibilité d ’associer à cette création «les autres pays 
européens non-signataires du traité de Rome»9'1. L’Assemblée a ainsi 
prouve sa détermination à  faire de l’Université européenne une 
institution ouverte vers l’extérieur. Elle provoque l’agacement de 
certains gouvernements mais aiguillonne l’Exécutif communautaire 
en lui apportant un soutien non-négligeable.

III - L’O e u v r e  du  c o m i t é  i n t é r i m a i r e : u n e  c h a r t e  p o u r  
¡/U n i v e r s i t é  e u r o p é e n n e

A) Le mandat du comité

Au cours de cette seconde phase, qui dure jusqu’en juillet 1959 
et pendant laquelle l’autorité et le sens de la négociation d’Etienne 
Hirsch font merveille, les nouvelles réunions du groupe de travail 
débloquent la situation. Le 16 avril, les représentants français ad-
mettent le principe d'une Université européenne, mais celle-ci sera 
fondée de manière très progressive et au terme d’études approfon-
dies. Seuls seront créés en un premier temps un «Conseil européen * 97

% ARC-PE. Rapport intérimaire sur la création d ’une Université européenne (Hugo 
Gciger), mars 1959.

97 AHCE; BAC 79/1982, n"235; Assemblée parlementaire européenne. 14 mai 1959.
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Ftiennc H irsch - President de la Com m ission fl lira tom et Président du C om ité 
intérim aire p o u r  la création de l'U niversité européenne (1959-]%()).

( o  Commission de l'Union euoropéenne).
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pour l’enseignement» qui dans la ligne des propositions françaises 
de coopération universitaire conférera la qualité d’institut européen 
aux établissements existants dont les activités paraîtront utiles 
à l’Europe des Six et un «Premier établissement d’enseignement 
supérieur» limité dans scs effectifs et dans ses enseignements98. 
D’autre part, le projet français d’instituts européens et de coordi-
nation entre universités nationales est maintenu.

Ces mesures et celles concernant notamment l’équivalence des 
diplômes et l'harmonisation des programmes seront mises au point 
par un «Comité intérimaire» dont la composition sera celle des 
membres du groupe de travail créé en mai 1958, assistés de repré-
sentants des universités nationales.

Enfin la proposition de décision est fondée, non plus seule-
ment sur les articles 9 et 216 du traité de l’Euratom, mais aussi 
sur les articles du traité de Rome prévoyant certaines actions 
complémentaires à prendre à Vunanimitê (article 235 du traité du 
Marché commun) ".

Dans une lettre où il donne son accord aux propositions de la 
Commission et de l’Euratom, le représentant de la Haute-Autorité 
de la CECA au groupe de travail Albert Coppc observe à leur 
propos:

«Celles-ci sont très proches des formules que nous souhaitions 
voir retenues; dans une première étape envisager l ’enseignement de 
certaines matières de sciences humaines, outre les sciences nucléaires 
(éventuellement au niveau post-universitaire pour commencer); selon 
les besoins reconnus, étendre graduellement les matières enseignées et 
élargir l'admission des étudiants aux premières années d ’études uni-
versitaires; enfin veiller à la concomitance d ’autres mesures; harmo-
nisation des programmes et équivalence des diplômes d ’une part, 
politique de coordination et de spécialisation d'instituts européens 
déjà existants ou en voie de création d ’autre part» 10°.

MAEF; Q.I.E, vol. 175, Note de la direction générale des Affaires culturelles et 
techniques; «Université européenne», 18 avril 1959.

w MAEF; Q.I.E, vol. 175. Note (Roger Scydoux) a /s «Enseignement européen», 20 
juillet 1959.

K» AHCE; BAC 79/1982, n° 299. Lettre d'Albert Coppc à Etienne Hirsch, 21 mai
1959.
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Réunion du C om ité intérimaire, Florence, Palazzo Vecchio, avril 1960. 

m  Studio Press Photo, Florence).
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Les Conseils de ministres des Communautés sont saisis de ces 
propositions le 23 juillet 1959. Sur le fond le nouveau projet reflète 
à peu près les conclusions du groupe de travail, mais il laisse au 
Comité intérimaire le soin de déterminer si des étudiants non pour-
vus de diplômes du troisième cycle pourront accéder à l’université. 
Couve de Murville, à la surprise des autres délégations, fait alors 
une réserve générale sur l'ensemble des textes et dépose des amen-
dements qui ont essentiellement pour objet de préciser que le pre-
mier établissement d’enseignement supérieur ne sera ouvert qu’aux 
étudiants déjà titulaires d’un diplôme universitaire t*'1. Le témoigna-
ge de Félix-Paul Mcrccrcau, proche collaborateur d’Elicnnc Hirsch 
nous éclaire sur l'événement:

«Ce matin-h), avant l'ouverture de ht séance, Couve de Murville 
vint nous trouver et avec son air triste nous dit que, quelques jours 
auparavant, le projet avait été examiné à Paris et n'avait pas été 
accepté. Si désolé qu'il soit, il devrait dans la séance qui s'ouvrait 
faire part de son opposition.

-  Mais, lui dit Hirsch, i) aucun stade de la mise au point du 
projet vous n ’avez présenté dobjections directes ou indirectes?

-  Il est vrai, répondit Couve de Murville, je n'avais pas d'objec-
tions à faire, mais cette réunion me conduit à mettre un terme à cette 
opération. C'est une réunion en haut lieu vous savez!

-  Je suis aussi désolé que vous, dit Hirsch, mais je me battrai 
pour ce projet!

-  Je vous comprends, répondit Couve de Murvilleioi 102 ».

La réunion en haut lieu à laquelle se réfère le ministre français 
des Affaires étrangères désigne sans doute le Conseil des ministres 
où soit le Premier ministre Michel Debré, soit le président de 
Gaulle lui-même ont rejeté le projet en raison des directives arrê-
tées en ce qui concerne la conduite à tenir à l’égard des Commu-
nautés: «Le traité, rien que le traité».

ioi MAKF; Q.l.F, vol. 175. Lettre de Jean François-Poncet (direction d'Europe) 
à Roger Scydoux, 31 juillet 1959.

in2 AHCF; Int. PM, transcription du témoignage de Félix-Paul Mcrccrcau. membre 
du Cabinet F.tienne Hirsch, juin 1986 cl interview du même par l'auteur à Issy-les-Mouli-
neaux, le 19 mars 1996.
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L’ouverture des papiers présidentiels et minister! intervenant 
en France à l’échéance d’un délai de soixante ans. il n’est pas, 
à l’heure actuelle, possible de trouver confirmation d fait dans les 
archives. 11 est néanmoins certain que la position pr e par Couve 
de Murville répond, sur le point particulier de fUmversitc euro-
péenne, à la doctrine d’ensemble fixée à ce moment-!.i par le gou-
vernement du général de Gaulle d ’après laquelle les traités insti-
tuant les Communautés européennes ne sauraient être utilisés, sans 
de nouvelles conventions entre les Six, pour ouvrir de nouveaux 
domaines à la politique européenne103.

11 est finalement convenu que les gouvernements feront 
connaître par écrit leurs avis sur les projets.

Les Allemands restent très favorables à l’université européenne 
elle-même; ils attirent l’attention sur la nécessité de préserver l’autono-
mie constitutionnelle des Lander pour tout ce qui touche à la création 
d’instituts européens; ils récusent enfin la place faite à la langue 
française par les propositions italiennes. En fait le gouvernement fédéral 
ne peut plus cacher que les universités allemandes ont pris une posi-
tion rigoureusement opposée à tout projet d’Univcrsité européenne.

Les Italiens sont ceux qui désormais poussent le plus à la 
création de l’université. Ils acceptent le document de la Commis-
sion, insistent sur l’urgence du problème et attirent l’attention sur 
la nécessité d’octroyer un nombre convenable de bourses. Pourtant, 
le gouvernement de Rome n’est pas sans craindre non plus les 
réticences de ses universités.

Les Néerlandais demandent que les modalites de fonctionne-
ment de l’université soient fixées avant toute décision. Prenant acte 
de ce que les nouvelles propositions de la Commission se réfèrent 
maintenant à l’article 235 du traité de Marché commun, ils propo-
sent que l’on aille un peu plus loin, et que l’on reconnaisse qu’il 
s’agit là d’une matière qui doit faire l’objet d’une convention sépa-
rée à ratifier par les différents E tatsI04.

ioj MAEF; Q.I.E, vol. 175. Note de la direction générale des Affaires culturelles et 
techniques pour la direction d'Europe «Projet de coopération universitaire européenne». 26 
avril 1960.

km OKW-HO; 252-VI. «Compte rendu de l’entretien entre Hirsch et Cals le 31 mars 
1960», dans une note de Linlhorst-Homan, représentant permanent des Pays-Bas à Bruxel-
les, 6 avril 1960.
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Les Belges proposent que le mandat du comité intérimaire soit 
précisé m .

Finalement, les Conseils de la CI; F et de la CFF A décident le 
19 octobre 1959 de retenir la suggestion de la Commission d'Eura-
tom d'instaurer un comité intérimaire présidé par Ftienne Hirsch. 
En fonction des objectifs définis par les ministres, le comité intéri-
maire sc dote de cinq groupes de réflexion. Les trois premiers 
auxquels appartiennent Martino, Pcseatorc et WiItems, se consa-
crent aux difficultés académiques, juridiques et financières de l’uni-
versité projetée; le quatrième animé par Gaston Berger, examine la 
question des instituts européens d'enseignement et de recherche, 
tandis que le cinquième, présidé par Salllcr se penche sur les pro-
blèmes de l'harmonisation des programmes, de l'équivalence des 
diplômes et des échanges universitaires. Le comité intérimaire ap-
prouve à Florence du 25 au 27 avril I960 les délibérations de ses 
groupes de travail et met au point un projet qui va être soumis au 
Conseil des ministres des Communautés.

B) Le contenu du rapport du comité intérimaire (octobre 1959 - 
avril 1960)

Le rapport déposé en avril I960 par le comité intérimaire 10(1 
apparaît aujourd'hui encore comme la charte fondamentale de 
toute véritable politique universitaire européenne. Il ne s'agit 
pas en effet de promouvoir une simple institution nouvelle d’en-
seignement, mais de susciter un rayonnement universitaire d’en-
semble qui revêtirait des formes diversifiées et multiples. Compte 
tenu des besoins ressentis et des résistances observées, le comité 
a travaillé d'une façon très efficace et a abouti à un édifice 
à trois volets; l'université proprement dite, les instituts euro-
péens d'enseignement supérieur et de recherche et les échanges 
universitaires.

mk AN-1:.N: 770X08/130. «Discussions relatives à la création d'une Université euro-
péenne». 16 novembre 1989 (Rolle).

m h .  AHC’K; Rapport du comité intérimaire pour l'Université européenne aux conseils 
de la Œ K  et de la CITA. Horenec. le 27 avril 1960.
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antre en tre  Etienne Hirsch, Président de l’Euratom  et G iovanni G ronchi, 
lent de la République italienne en marge d 'u n e  réunion du Comité interimai- 
îorence le 24 avril 1960.

orrini fotogiornalism o, Florence).



1) L’Université européenne stricto sensu

Quels seront les objectifs poursuivis par l’institution proje-
tée 107‘?

Il importe en premier lieu de prévoir l’étude des problèmes 
intervenant dans la construction de l’Europe, mais on ne peut 
négliger pour autant des finalités immédiates telles que la forma-
tion de cadres destinés aux institutions communautaires. Dans ce 
contexte le comité aura à se prononcer, non sans difficultés sur 
quelques options essentielles.

S’agissant du niveau d'admission requis, on décide en définitive 
d’ouvrir l’institution à des candidats ayant reçu une formation de 
trois ou quatre années à l’échelon national et qui témoigneraient 
d’une aptitude suffisante à la recherche collective. Les candidats 
devront faire montre de connaissances linguistiques. Quant au nom-
bre des étudiants, les effectifs prévus sont modestes: pour la premiè-
re année deux cent cinquante auditeurs sur la base d’un professeur 
ou assistant pour dix étudiants. Au terme de la première période de 
cinq ans l’université compléterait la formation d’environ cinq cents 
étudiants, le cycle d’études étant de deux ans et conduisant jusqu’au 
diplôme unique de «Docteur de ¡’Université européenne»10*.

Un autre problème consiste à définir la nature des enseigne-
ments dispensés. On peut lire dans le rapport, à la page 8:

« L ’Université européenne, telle (fit ’elle est proposée, a une struc-
ture différente de celle des universités traditionnelles. Elle n ’est pas 
une université complète et ne dispensera que certaines disciplines 
groupées en départements et non en facultés, aussi bien en ce qui 
concerne les sciences humaines que les sciences exactes» l,w.

En fait, on parvient à la conclusion que l’université doit être 
orientée vers les sciences humaines. Cette évolution majeure est 
certes le fruit des débats qui ont eu lieu entre maximalistes et 
minimalistes au sein du groupe de travail du comité,1H. Etienne

io? Cf. l'exposé detienile Hirsch dans les actes du colloque de Bruxelles des 22 et 23 
mars 1962, p; 19 à 29.

lus AHCIi; Rapport du comité intérimaire, op. ci/., p. X. 
u n  Ibid.
no Cf. MAI;!-; Q.l.tl, vol. 175. Note de la direction générale des Affaires culturelles 

et techniques, 6 novembre 1959.
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Hirsch, qui préside, les autres représentants des Communautés qui 
l’assistent, notamment Hallstein, les délégués allemands et italiens 
dirigés par Ophuels et Martino tiennent pour une «Université de 
l’humanisme», adonnée essentiellement aux sciences humaines: 
droit, sociologie, sciences politiques, histoire, géographie humaine, 
linguistique. La délégation française (Scydoux, Berger, Debiessc) 
n’a pu qu’à grand peine faire admettre que le groupe de travail 
spécialisé formé par le comité intérimaire devrait également exami-
ner la possibilité d’un enseignement de sciences exactes («ƒ/ n'y pas 
île mathématiques européennes» dit Etienne Hirsch).

11 semble que le changement d’attitude du président du comité 
intérimaire ait été déterminant en la matière. Dans ses Mémoires 
(Ainsi va le vie), il le présente ainsi:

«Ma première préoccupation a été de définir ¡'objet de ¡'Univer-
sité européenne; la disposition d'origine se trouvant dans le traité de 
l'Euratom, on pouvait en déduire que cet objet devait être concentré 
sur les sciences exactes. J ’ai pensé que, dans ce domaine, il y  avait un 
langage commun et que les intéressés se rencontraient et discutaient 
entre eux sans problèmes. Par contre, tel n'était pas le cas pour les 
adeptes des sciences humaines; il n ’y  avait guère de langage commun 
entre économistes, juristes, historiens, politologues. Etablir un lien 
entre eux présentait un caractère d'urgence dans la perspective de la 
construction de l'Europe. Cette idée a choqué au premier abord 
Martino, ministre des Affaires étrangères d'Italie et ancien médecin, 
mais j ’ai été réconforté de constater qu’il se rendait rapidement à mes 
raisons» 111.

Pour expliquer sa conversion, Etienne Hirsch n’a toutefois pas 
manqué d’invoquer dans ces Mémoires son expérience avec des 
savants américains tels que Oppenheimer (le père de la bombe A) 
et Lilienthal au cours d’une visite effectuée aux Etats-Unis par les 
présidents des trois Communautés112.

Le témoignage de Félix-Paul Mercercau qui accompagnait 
Etienne Hirsch à Princeton, est particulièrement éclairant quant 
à l’influence déterminante des Américains:

ni Hirsch (Etienne), Ainsi va ta vie. Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Lausan-
ne. 1988. p. 163-164.

ni Hirsch (Etienne). Ainsi va la vie. op. vit., p. 65
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«Alors que nous avions été enclins à nous replier sur le domaine 
des sciences exactes et naturelles, où nous nous sentions plus assurés 
en raison du traité même, ils (les Américains) nous convainquirent de 
l'importance primordiale des sciences humaines pour l'intégration eu-
ropéenne. De U) vient que nous acceptâmes de limiter le champ 
d ’action de l'Institut it ses départements actuels»'1*.

Le compte rendu de l'entretien qui s’est déroulé à l'Institute 
for Advanced Studies de Princeton en juin 1959 est conservé aux 
Archives historiques de Florence114.

Robert Oppenheimer, décrivant la vocation de l'Institute où 
cohabitent des gens de diverses disciplines, insiste en effet sur ta 
nécessité d'éviter la constitution dans l'ensemble des connaissances 
de ce qu'il appelle des «îlots d’insularité». Quant à la conception 
même de l'université, Li lien thaï déclare qu’il faut dépasser le con-
cept traditionnel de l'université en regardant résolument en avant 
et non en arrière, ce que Oppenheimer complète en disant que le 
but de toute université devrait être la découverte et l’éducation, 
c’cst-à-dirc la préparation des étudiants à ce que sera leur vie.

C’est dans ces perspectives qu’il a paru indiscutable que l’uni-
versité devrait se situer sur un campus unique et adopter un systè-
me de coéducation. Le démarrage de l'Université a été également 
discuté: les Américains se prononcent unanimement pour une limi-
tation du nombre des étudiants au début; le chiffre de cinq cents 
pour une première année leur paraît un maximum. Il faut en effet 
créer non seulement l’esprit mais aussi forger les méthodes d'ensei-
gnement, cc qui exige une coopération étroite des professeurs et des 
étudiants. Au départ on devrait envisager que chaque professeur 
choisisse lui-même un petit groupe d'élèves de divers pays et avec 
eux, fasse d'une première année une réelle période d'expérience. Il 
y aurait entre eux travail en commun sans leçons formelles.

L'idée que l'université en projet puisse être considérée comme 
concurrençant les universités existantes paraît aux Américains sur-
prenante dans la situation de l'Europe qui, dit Oppenheimer, man-
que alors cruellement de chaires115.

ni A HŒ ; Int. PM, interview lelix-Paul Mercereau, <>p. m.
M4 Al ICI-:: J C ». dossier n11 9. «Visite des présidents des trois Communautés aux 

E:.tats-Unis». juin 1959 (chapitre IV. «Week-end ù Princeton»).
ni Ihid. «Visite des presidents des trois Communautés.... ,>p_ cit.
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Réception au Palazzo Vecchio à l’occasion de la visite du Comité intérimaire, avril 
i960.

T) Torrini fotogiomalismo, Florence).
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Finalement, le rapport du comité intérimaire prévoit la mise en 
place de six «départements», dont le nombre évoluerait au fur et 
à mesure des possibilités et des leçons de l’expérience. L’accent est 
mis sur les disciplines revêtant une importance capitale dans la 
construction européenne: les trois premiers départements correspon-
draient aux sciences juridiques, économiques, sociales et politiques. 
Le quatrième département concernerait l'histoire et le développe-
ment des civilisations, le cinquième les mathématiques pures, tandis 
que le sixième se rapporterait à la physique théorique, répondant 
ainsi aux objectifs particuliers de l’Euratom. Il faut souligner au 
passage une innovation remarquable: l’abandon des traditionnelles 
subdivisions en «facultés». Outre que cette dénomination risquerait 
de prêter à des malentendus étant donné que son interprétation varie 
d’un pays à l’autre, le comité souhaite éviter une structure trop 
rigide et assurer l'interdisciplinarité. Les départements grouperont 
des disciplines liées entre elles par leurs objets et leurs méthodes. En 
ce sens, l’université sera appelée à jouer un rôle pilote, l’interdiscipli-
narité constituant l'une de scs originalités et garantissant par là 
meme son succès.

Mais plus encore que les méthodes de travail, c'est l’expérience 
d'une vie communautaire qui devra caractériser la future université116 117.

Comme le remarque Etienne Hirsch lors du colloque réuni par 
le Bureau universitaire du Mouvement européen à Bruges du 4 au 
7 avril 1960, tandis que s’achèvent les réflexions du comité intéri-
maire, c’est en effet produire un argument spécieux que de soutenir 
que toutes les universités sont européennes (comme le prétendent 
les universitaires allemands notamment). Ce n’est pas parce qu’un 
café «s'intitule café de l'univers, qu'il est pour autant universel» u1. 
L’important est d'assurer la cohabitation et le travail en commun 
de professeurs et d’étudiants venus de divers pays: il n’y aura ni 
hôtes, ni étrangers, chacun sur un pied d’égalité apprendra de 
l’autre ce qu’enseigne le partage des cultures, de traditions, de 
tournures d’esprit différentes et complémentaires. Selon le presi-
dent du comité intérimaire, les précédents de l’école européenne de

116 AHCE; Rapport du comité intérimaire, op. cil., p. 12-35.
117 ARC-COM; B DT 056/79, n" 1. Rapports du séminaire de Bruges relatif à l’Uni-

versité européenne, doc. 3. intervention d’Kticnne Hirsch. 4 avril I960.
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Luxembourg et du Collège de Bruges portent témoignages, quoique 
sur une échelle relativement modeste, de la richesse de l'entreprise. 
Matérialisé par l'existence d’un campus où vivront maîtres et élè-
ves, de nouvelles relations pédagogiques s'établieront, telles que le 
préfigurent les exemples d’Oxford et Cambridge.

De même qu’une université ne surgit pas ex nihilo, de meme 
elle ne saurait se perpétuer et se fortifier dans l’isolement. Il n’est 
donc pas étonnant que le comité se soit aussi penché sur l'environ-
nement scientifique de la future université.

2) Les «Instituts européens» d’enseignement supérieur et de recherche

L’idée a été formulée par Gaston Berger. Présentée au départ 
comme une contre-proposition au projet d’Université européenne, 
elle en est devenue une disposition complémentaire qui reçoit 
l’appui unanime des universitaires.

Il s’agit de reconnaître cette qualité à ceux des instituts ou 
organismes scientifiques des Pays membres (Institut de chimie nu-
tritionnelle à Dijon, Centre d ’études médiévales de Poitiers par 
exemple) qui, par leur nature et leur qualité, ainsi que par l’impor-
tance de leur équipement scientifique, ont vocation à solliciter une 
sorte de «label» européen. L’aide matérielle fournie par les Com-
munautés permettrait un enrichissement des possibilités de dévelop-
pement de ces instituts. Un «Conseil européen de l'enseignement 
supérieur», prévu par le rapport, aurait pour mission d’une part 
d’octroyer la qualité «d’institut européen» aux établissements qui 
accepteraient de conclure des accords à cet effet, d'autre part de 
susciter la création de tels instituts lorsque le besoin s’en ferait 
sentir, enfin de favoriser toute initiative visant à coordonner 
l’action des diverses institutions118.

L’estampille «d’institut européen» ne serait toutefois accordée 
et accompagnée d’un soutien financier, qu’aux organismes accueil-
lant au moins un tiers de résidents étrangers parmi leurs auditeurs 
et enseignants et dont les programmes répondraient aux objectifs 
définis par le Conseil.

lis Hirseh (Eticnnc), Atnsi ra Ut v/V. op, cit., p. 164; AHCE; rapport du comité 
interimaire, p. 36-37.
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Ainsi, le système esquissé suppose un réseau scientifique ap-
portant un appui indispensable à l'université et de surcroît envisa-
ge, pour parfaire l'entreprise de créer des centres de recherche 
avancés destinés à combler des déficiences manifestes dans les 
domaines les plus intéressants pour l'Europe des Six111*.

Le projet d'ensemble qui sera présenté aux ministres des six 
pays se rapproche ainsi sur la plupart des points, des vues des 
délégués français |:". Pourtant lorsque ceux-ci ont proposé à la fois 
le projet d'instituts européens et la création d'une Université euro-
péenne, constituée par des instituts très spécialisés ouverts aux 
étudiants déjà licencies, l’accueil des délégués allemands et italiens 
a été fort réservé. Ainsi que le déclarait Gaetano Marti no, c'était là 
ruiner tous les espoirs en une institution d'esprit vraiment euro-
péen, susceptible d'exercer une in fluence réelle sur les élites intellec-
tuelles des six pays. Le représentant allemand, ayant entre-temps 
sollicité des instructions à Bonn se déclarait hors d’état d’accepter 
une solution fondée sur un accès limité aux étudiants post graduâte. 
Roger Seydoux observe qu’AIIeinands et Italiens ont reçu l'appui 
d’Etienne Hirsch «(/;// ,souhaiterait que ces instituts fussent spéciali-
sés, de façon à ne concurrencer en aucune manière la future Universi-
té européenne»*21.

Ces idées recouvraient, selon le directeur général aux Affaires 
culturelles et techniques, dans l'interprétation qu'en donnaient vo-
lontiers certains délégués allemands et italiens, chez eux-mêmes: le 
désir sincère de faire pénétrer l’esprit européen, à des fins de politi-
que générale, dans l’élite intellectuelle des six pays; du côté fran-
çais: une attitude négative opposée à tout projet culturel européen, 
la proposition d'instituts «européanisés» n'étant, dans l’esprit des 
plus fermes partisans de l'université qu'un subterfuge destiné à em-
pêcher et à retarder la création de cette institution.

Seydoux et Berger jouent cependant sur le velours, car il est 
apparu clairement à une réunion des ministres de l'Education

in  CT. Thérond (l).ivid), /. i 'ni ver.xi lé curapccimc : xicissitiutcs et /vr.v/vrrm’.v, op. cil, p. 92. 
i:o MAIil'; Q.I.Ii. vol 176. Noie de la direction générale des Alïaires culturelles et 

techniques a s des projets de coopération universitaire européenne à direction d’Fùirope. 22 
avril 1%0.

m Ibid. Q.l.l-, vol 175. Note de Seydoux du 6 novembre 1959.
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nationale de l’UEO tenue à La Haye pendant la session du comité 
intérimaire que la position qu’expriment communément à Bruxel-
les les délégués ou les fonctionnaires des Communautés allemands 
et italiens (Hallstein, Ophuels, Müller-Armack, Martino, Cattani) 
ne correspond en rien à l’attitude des universitaires des deux pays, 
surtout en Allemagne. Selon Seydoux, «l'ensemble a donné à cette 
réunion une impression assez curieuse de révolte des rieres». Ainsi, 
pour l’Allemagne, le professeur Tiburtius, président de la confé-
rence des ministres de l’Education des Lânder de la République 
fédérale s’est opposé à toute intervention du gouvernement de 
Bonn dans les affaires concernant l’enseignement et la recherche 
scientifiquel22.

La souveraineté culturelle des Lânder serait mise en danger si 
des institutions culturelles étaient créées au niveau européen qui 
ne sauraient être établies par la fédération à l'intérieur du territoi-
re national, en raison de la Loi fondamentale. Les recteurs alle-
mands sont si opposés à tout projet d’Univcrsité européenne que 
certains d’entre eux peuvent déclarer à La Haye qu'ils «en sabote-
raient» au besoin la mise en oeuvre en refusant, comme l’autono-
mie universitaire leur en donne la possibilité, toute équivalence 
entre les diplômes «européens» et les diplômes universitaires tra-
ditionnels. Ils craignent que l’encouragement financier de l’Uni- 
vcrsitc européenne ne s’effectue en définitive aux frais des subven-
tions accordées par le Bitnd à l’intérieur et par là au détriment des 
universités nationales. De surcroît, le gouvernement de Bonn 
lui-même (le directeur des Affaires culturelles de l'Auswür liges 
Amt l’a indiqué à son collègue français), est loin de suivre dans 
leurs suggestions maximalistes les Allemands de Bruxelles ,2-\ On 
sait trop bien à Bonn combien il est difficile de vaincre sur ce 
point la résistance des recteurs, des professeurs et des services de

i;: MAEF; Q.I.E, vol 175. Note de la direction genérate des Affaires culturelles et 
techniques «sur la conférence des ministres de l'Enseignement tenue à La Haye les 12 cl 13 
novembre 1959», 16 novembre 1959.

lit Cette opposition est forte au sein des Referai 202 et 604 qui s'occupent des aspects 
politiques et académiques de l'université (Vogt, Von Rahm, Lüdcrs) in PA/AA; 604 - Band 
806, note A.A., 7 mai 1960.
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l’éducation des m inier'1*. De fait, lorsque s'ouvre la session du 
comité intérimaire, la délégation allemande ne comprend que 
Ophuels et MüUer-Armaek: aucun universitaire allemand, en 
dépit des pressions du gouvernement de Bonn, n'a accepté de se 
rendre à Bruxelles1’". La délégation française comprend en 
revanche, à côté des représentants des départements ministériels 
intéressés, les recteurs de Paris, de Dijon et de Lille, ainsi que le 
doyen de la faculté des Lettres de la Sorbonne. La délégation 
française peut donc faire prévaloir son point de vue: maintenir les 
instituts européens dans leur cadre national et limiter la mission 
du conseil européen de l'Lnseignement et de la Recherche.

Il importe de rappeler à ce propos que d'autres délégations 
avaient pris des positions sensiblement différentes. La délégation 
belge avait exprimé îles doutes sur la possibilité pour le conseil de 
choisir les établissements auxquels serait accordé le statut d'insti-
tuts européens. Llle aurait préféré que l'accent fut mis sur l'établis-
sement de programmes communs de recherche et d'enseignement 
pour telle ou telle discipline et sur l'action concertée de tels ou tels 
instituts spécialisés des différents pays. De même, le mémorandum 
commun des recteurs de l'Allemagne de l'Ouest et de la Deutsche 
Forscliungsgeincinsclnift du 24 lévrier I960 indiquait que la tache 
du conseil européen de la Recherche devait consister à mettre sur 
pied des Instituts communs ou à rapprocher des instituts de rechcre-

1:4  II n'y a pas de possibilité an sein du Cabinet lederal de coordonner les opinions 
relatives aux questions culturelles comme c'est le cas dans les autres pays de la Communau-
té, Ainsi le gouvernement de lioim peut verser des subventions à une université en dehors de 
l'Allemagne: par contre les semestres d'études ainsi que les examens passés dans une 
université étrangère ne peuvent être reconnus que par le ministre de la Culture vies ! .initier, 
voire par les universités ou les l'acullés,

AHCli; HAC 11 S IOSA. 11" 22<)d. Secrétariat du comité intérimaire- groupe A: déclara-
tion du gouvernement de la République fédérale allemande sur l'Cmversité européenne. 2.1 
février 19M). Au eours d'un entretien que Roger Scydoux a eu avec Von Brenluno lors de la 
réception offerte en l'honneur du chancelier Adenauer par le chef de l'Iital Irunyais. Von 
Brenlano a déclaré que les recteurs allemands étaient des «imbéciles», des «têtes de mules», 
mais qu’ils Uniraient bien par comprendre la nécessité d'une Université européenne dont ils 
étaient surtout «jaloux».
MAUU; Q.I.E:, vol. 175. Note de la direction générale des Affaires culturelles et techniques 
à direction d'Europe. 4 décembre 195b.

1 : 5  PA/AA: rcf. fit)4, Uaïui S06. Müller-Roschach (direction des Allaires européennes) 
à Von Rahm, 24 novembre 1459.
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he déjà existants126. Roger Seydoux attribue le succès français au 
fait que la délégation — administration et université — s’est trou-
vée au sein du groupe B (instituts européens) dans la position qui 
avait été jusque là celle de ses partenaires italiens et allemands: elle 
a avancé des projets constructifs auxquels la réserve, ou du moins 
l’indécision d'une seule délégation (Allemagne) empcchc de donner 
suite. Belges et Néerlandais se sont tout naturellement ralliés aux 
vues françaises qu’ils ont toujours plus ou moins ouvertement sou-
haité voir triompher. Quant aux délégués italiens, désireux d’obte-
nir en tout cas l’installation d’un établissement sur leur territoire 
national, ils peuvent d’autant moins s’y opposer que la réserve de 
leurs universitaires se renforce depuis quelques temps. Au congrès 
de La Haye, le secrétaire d’Etat italien de l’Instruction publique, 
Scaglia, avait indiqué que si son pays avait remporté un succès 
qu’il estimait important puisque Florence avait été choisie comme 
siège de l’université projetée, tous les universitaires de la péninsule 
se dressaient contre cette création. II en avait été de même pour la 
Belgique dont le représentant à La Haye n’avait pas hésité à se 
mettre ouvertement en contradiction avec la position officielle de 
son pays sur la question127. Surtout, pour avoir trop longtemps 
tenu les Lancier et les universités à l’écart du projet, l ’Auswiir tiges 
Ami se retrouve, fin 1959, paralysé dans les négociations de Bruxel-
les12M. Ophuels caractérise ainsi la situation du projet d’Universitc 
européenne côté allemand : « Ce projet ne peut être rejeté sans heur-

i:* AN-EN; 770508/130. Note de Gaston Berger à l'attention du chef de cabinet du 
ministre de l'Education nationale, le 9 mars 1960.

127 MAEE; Q.I.E, vol. 175. Note de la direction générale des Affaires culturelles et 
techniques, op. cil,, 16 novembre 1959.

i:* PA/AA; referat. 604-Band 502/1. Compte rendu des réunions des 19 et 24 février 
1958 à ¡'Auswärtiges Amt.
Tout au long de la négociation, les ministres des Cultes des Länder cl les recteurs sc sont 
plaints d'être insuffisamment informés par les bureaux de Bonn et de se trouver placés 
devant le fait accompli. Les réponses fournies par Carstens (direction Politique de l'A.A) et 
par Von Trülzschlcr (direction des Affaires culturelles) ne sont pas pour les rassurer: lorsque 
Braun (Bes/i/eurscAe Rektorenkonferenz) l'interroge sur la raison d'être de l’Univcrsilc euro-
péenne, Von Trülzschlcr se borne à répondre qu'il s'agit «d'un fait politique» {Politische 
Tatsache). Il ajoute que l'article 9 offre une marge de manoeuvre pour la création d’une 
«Anstalt» (Institution) ce qui accroît la méfiance de son interlocuteur quant au degré 
d'autonomie réelle dont celle-ci pourrait disposer, «Anstalt» ayant en allemand une conno-
tation fortement étatique.
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ter la politique étrangère, et ne peut être accepté sans difficultés pour 
la politique intérieure...»^. En dépit d’une intervention de Hirsch 
auprès de la conférence des recteurs puis auprès d’Adenauer 
lui-même, auquel le président d’Euratom comptait demander 
d’exercer son influence en faveur du projet d’université le plus 
ambitieux sur les universités et les Uinder, on est persuadé à Bonn 
que même le Chancelier est impuissant à vaincre la résistance de 
ces derniers. Le gouvernement fédéral, après avoir provoqué une 
suspension des discussions au sein du comité d ’une durée de deux 
mois pour cause de consultations internes, n’a finalement d'autre 
issue que de se laisser gagner aux vues françaises qui paraissent 
seules susceptibles de rallier les universitaires allemands, sans re-
mettre complètement en cause les projets à l’étude11". A partir de 
février 1960, les réunions du comité sont marquées par le rôle sans 
cesse croissant pris dans chaque délégation par les représentants 
universitaires. Martin», Medi, Ophucls se heurtent aux objections 
presque unanimes des universitaires allemands et même italiens au 
projet de création d’une grande université à Florence. Tous 
y voient une future rivale qui risque de conduire au déclassement 
des universités nationales, d'attirer les meilleurs professeurs et de 
détourner une partie des maigres crédits qui leur sont alloués. 
D’autre part ils apprécient mieux que les diplomates les difficultés 
techniques qui s’opposent à la création d’une université nouvelle 
à haute qualification scientifique.

Ainsi, sous la pression des universitaires allemands, il a été 
admis que le conseil de l'Enseignement supérieur ne se limiterait 
pas à donner l'étiquette européenne à des instituts nationaux exis-
tants, mais pourrait encore créer de nouveaux instituts européens * 21

n** PA/AA; rcf. 604 - H.i tid 806. Télégramme n" 4271 d'Ophuels à raioMÜrffge.v Amt,
21 novembre 1959.

ivit Cf. AN-RN; 770508 150. Projet d'un Centre européen de la recherche scientifique 
du professeur Gerhard Hess, 14 janvier I960. Groupe de travail A. mémorandum commun 
de la StünJige Kuhusministerkottfvrenz, de la 11 esuìeutsche Rektorcnkon/erenz, de la Deutsche 
Forschunjisfiememschuft. du Dent.s cher Akintemischer Austiiuschdieitst et du Ifochschutver- 
hamt. 24 février I960.

AHCE; BAC 118 19S6. n" 2200. Secrétariat du comité intérimaire, groupe A: déclara-
tion du gouvernement de la République fédérale allemande sur l'Université européenne, 23 
février 1963.
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ailleurs qu’à Florence ce qui est un premier pas vers une dispersion 
de l’Université européenne.

Cette tendance se marque également par l'orientation en fa-
veur d’un Institut réservé aux post graduate™ et le refus de prévoir 
un enseignement de sciences expérimentales à Florence afin d’éviter 
toute dépense d’investissement pour des laboratoires. L’cxclama- 
tion d'un délégué belge «Rien dautre que des tableaux noirs et de la 
craie» a été reprise sous des formes diverses par les universitaires 
de la plupart des délégations U2.

Enfin, dans une troisième partie, le comité intérimaire sc 
préoccupe du développement des relations entre universités tradi-
tionnelles.

3) L’accroissement des échanges universitaires

Le rapport du comité fait état de quatre objectifs méritant des 
efforts soutenus: la recherche d’une équivalence des diplômes, l'har-
monisation des programmes d’études, la multiplication des échanges 
de personnes, la mise en place d’un système d'information réciproque.

Il est proposé que le conseil européen de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche soit invité à prendre des initiatives 
sur le point des équivalences des diplômes; dans cette perspective, 
des groupes de travail comportant des représentants des Six pour-
raient être constitués. En la matière, on tiendrait compte évidem-
ment des travaux déjà entrepris par les organisations européennes 
et notamment des discussions découlant de l'article 57 du traité 
de Rome.

L’avènement d’un mécanisme systématique d'équivalence s'ar-
ticulerait avec un minimum d'harmonisation des programmes au-
quel il faudrait bien parvenir.

Le résultat de ces dispositions résiderait dans un très net 
accroissement des échanges intra-européens d’étudiants et de pro-
fesseurs. Un grand pas dans cette voie serait accompli si une * 132

ni La préférence des universitaires allemands va à la création de centres nationaux 
d'advanced studies européanisés; PA/AA; rcf. 604, Band 802-11. Compte rendu de réunion 
du 8 décembre 1958.

132 MA E F; Q.I.E, vol. 176. Note de Scydoux à direction d'Europe. 29 lévrier I960.
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meilleure information des possibilités d’échanges tendait à s’établir. 
Pour cette raison le comité propose la création d'un centre 
d'orientation et de documentation fonctionnant auprès du secréta-
riat du conseil de renseignement supérieur et de la Recherche. En 
premier lieu, le centre aurait pour tâche d'établir un «livret de 
Ictudiant», sorte de passeport culturel dont chaque feuillet rendrait 
compte de la vie académique du titulaire. Mais en second lieu, le 
centre publierait et surtout mettrait à jour un «guide européen de 
l'étudiant», document indispensable à la pratique de la mobilité. 
De même serait constitué un fichier des postes d’enseignants 
à pourvoir ainsi qu’un registre des équivalences déjà admises L,\

On s’attacherait enfin, de manière générale, à rassembler et 
à publier toute documentation intéressant l'enseignement supérieur 
et la recherche, ce qui permettrait d'éviter dans une meilleure mesu-
re la présence de doubles emplois dans les réalisations européennes 
de ce domaine. A ce point de vue, les propositions du comité 
conduisent à l’aménagement d'un véritable organisme de coordina-
tion et d'impulsion en matière de politique universitairelu.

Ce souci de doter l'Europe universitaire de l'infrastructure qui 
lui manque se retrouve dans l’ultime chapitre du rapport, consacré 
aux questions institutionnelles.

4) L’infrastructure institutionnelle de l'université

Au faîte de l'Université européenne se situerait un Conseil de 
ministres composé de représentants des Etats. Il paraissait souhaitable 
que celui-ci fonctionnât dans le cadre des Conseils des Communautés 
et selon des règles «identiques aux dispositions des traités de Rome ou 
analogues pour eefles qu 'il serait indispensable de transposer» ]35.

Cette instance posséderait dans les domaines définis par le 
comité un pouvoir de décision et des compétences financières 
essentiels. Le conseil européen de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche comprendrait pour sa part, vingt membres désignés

n» AHClî; Rapport du comité intérimaire, <>/>. cil., chapitre III. «échanges universi-
taires». p. 23-2* l>.

1«  Ibid, p. 27-2X.
i Ibid, p. 32-33.
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par les Etats et les institutions communautaires; il se réunirait au 
moins trois fois par an, siégerait en formations distinctes suivant 
qu'il examinerait les questions relatives à l’université stricto sensu 
ou les autres problèmes de son ressort. Ce conseil aurait pour 
attribution de mettre en oeuvre les directives du Conseil de minis-
tres, d’établir un avant-projet de budget et d’en suivre l’exécution, 
d'établir toutes liaisons utiles entre les institutions internationales 
poursuivant des buts similaires. 11 s’agirait donc, en Europe, de 
l’organe technique déterminant de l’intégration universitaire.

Au niveau de l’université elle-même, trois instances intervien-
draient. Au Recteur, nommé à l’unanimité par le Conseil de minis-
tres sur proposition du Collège des professeurs et pour une durée de 
trois ans, reviendrait des fonctions de direction et de gestion admi-
nistrative ainsi que la présidence du Conseil d’administration et du 
Collège des professeurs. 11 serait assisté d’un administrateur nom-
mé pour cinq ans dans les mêmes conditions. Le Conseil d’admi-
nistration, quant à lui serait établi de telle sorte qu’il comprendrait 
un ressortissant au moins de chacun des Etats parties au statut. 
Y siégeraient le recteur, l’administrateur, neuf personnes désignées 
par le Conseil de ministres et renouvelables par tiers tous les trois 
ans; trois de ces membres appartiendraient au corps professoral. 
C’est en fait le Conseil d’administration qui détiendrait sur le plan 
pratique les pouvoirs les plus importants pour le fonctionnement 
de l’universitc. Il élaborerait, en accord avec le Collège des profes-
seurs le règlement intérieur de l’établissement et fixerait les disposi-
tions relatives à la collation des grades; il déciderait de la création 
des chaires et procéderait à la nomination des professeurs, des 
assistants, du personnelm .

S’agissant des aspects institutionnels, les organismes de gestion 
ont vite fait l’objet d’un consensus. Les délégations sont très vite 
tombées d’accord (en partie sous la pression des universitaires) 
pour donner à l’Université européenne un maximum d'autonomie. 
Elle devra par conséquent disposer d’organes responsables sur le 
plan scientifique et sur celui de la gestion administrative qui assurc-

jw  A H Œ ; Rapport du comité intérimaire, op. cil., chapitre IV, «Dispositions juridi-
ques et institutionnelles», p. 31-39.
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ront, dans le cadre de leurs compétences respectives le bon fonc-
tionnement de l'université. Le comité s’est inspiré des pratiques de 
certaines universités européennes (par exemple Dclft) et des univer-
sités américaines en confiant la première de ces fonctions à un 
collège académique comportant des professeurs, l’autre à un con-
seil d'administration extra-universitaire, assimilable au Board o f  
Trustees d'outre-Atlantique U7.

En revanche, la question de la forme juridique à donner à l'acte 
de fondation du «premier établissement universitaire européen»: déci-
sion des Conseils, convention ou autre forme d'accord conclu par les 
Etals membres, a suscité de vives controverses. Au cours des réunions 
qui se sont tenues à Bruxelles en mars et avril I960, au sein du groupe 
A bis, chargé des questions juridiques, de profondes divergences de 
vues sont apparues sur ce point. On peut dire, pour schématiser, 
qu’a près l’obstruction française et les hésitations allemandes, c'est 
alors le formalisme néerlandais qui remet en cause l’organisation 
générale de la coopération universitaire européenne.

Les représentants îles Communautés (Hirsch, Hallstein, Cop- 
pé) soutiennent en effet que l’université devrait être constituée par 
décision du Conseil des ministres qui s’appuierait pour ce faire sur 
les articles 9 et 203 du traité de l'Euratom et 235 du Marché 
commun. Ces deux derniers étant ainsi libellés:

«Si une action de ¡a Communauté apparaît nécessaire pour 
réaliser l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité 
ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant 
à Tunanimité sur proposition de la Commission et après consultation 
de l ’Assemblée prend les dispositions appropriées» 11s.

IT Auswärtiges Amt a nettement indiqué que le cadre institu-
tionnel des Six devrait être conservé dans la mesure du possible. 
Le traité de l'Euratom, largement interprété, doit servir de base 
juridique à la création de l'université. Von Brentano, Müller-Ar- 
mack et Ophuels espèrent en effet que dans ces conditions, les

ni AUCT; ItAC 11M 19X6. n" 2197. Aide-mémoire comportant les premières réponses 
données par les membres du comité intérimaire au mandat concernant le premier établisse-
ment européen de niveau universitaire.

iw M A I I :  Q.I .H. vol. 176, Télégramme de Georges Gorce (représentant de la l'rance 
auprès des Communautés) à Couse de Manille. 9 mars I960,
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Lâiuier se considéreraient comme engagés et ne refuseraient pas 
leur assentimentl39 4.

La solution «convention ou accord intergouvememental» est 
soutenue par les Néerlandais. Le 14 mars, la délégation de La 
Haye (Reinink) a fait d’importantes réserves sur toute option 
aboutissant à une Université européenne dans le cadre institution-
nel des Six. Elle souligne, qu’à ses yeux, la future Université euro-
péenne ne pourra se limiter aux Six et que son organisation devrait 
permettre d ’associer à tout moment, avec des droits égaux, tel ou 
tel autre pays européen qui souhaiterait y prendre part. Les Hol-
landais considèrent donc que le futur Conseil européen de l'Ensei-
gnement supérieur ne doit dépendre à aucun titre de l'Euratom ni 
du Marché commun et qu’il doit relever d’un Conseil des ministres 
distinct des conseils prévus par ces organismes. Bien que la propo-
sition hollandaise soit imprécise sur ce point, il semble s'agir d’un 
Conseil des ministres de l'Education nationale qui pourrait à tout 
moment s’adjoindre le ministre d’une autre nation européenne,4U. 
Selon le représentant français à Bruxelles Gorce, cetle intervention 
très marquée de la délégation néerlandaise doit être mise en rap-
port avec la démarche britannique qui tend au même moment 
à insérer un observateur anglais au sein des réunions préparatoires 
de l’Université européenne141 *. La Haye agirait une nouvelle fois 
comme «cheval de Troie» des entreprises de sabotage britanni-
que ,42. De fait l’attitude néerlandaise suscite la perplexité des au-
tres délégations143.

i_v) PA/AA; rcf. 604-Band 806. Note de i'Auswiirligcs Amt du 7 mai I960, l'article 
9 devrait être «largement interprété» pour ne pas courir le risque de voir restreindre 
l’université à un simple centre de recherche nucléaire.

i4o OKW-HO; 25I-V, Compte rendu d’un entretien entre Hirsch et Cals, 8 mars I960, 
m La chose est confirmée par les archives néerlandaises: OKW-HO; 252-VIL Rutten 

(délégation néerlandaise à Bruxelles) dans son télex 181 du 2 mai I960 fait mention d'un 
grand intérêt du côté anglais, suisse et suédois. Hcigh des relations culturelles du Foreign 
Office et Suncr du European Economie Organisations du Foreign Office ont admis l’intérêt 
politique d'une association. L’ambassadeur anglais Tandy a évoqué la possibilité qu’un 
observateur puisse assister aux réunions du comité. 4 mai I960.

h ’ Ihid., Gorce (Bruxelles), à Roger Seydoux, direction générale des Affaires culturel-
les et techniques, 18 mars 1960.

14.1 PA/AA; rcf. 604, Band 806. Ophuels parle «d’un rejet vif et unanime», 18 mars
1960.
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L’ambassadeur italien Cattani, qui préside, souligne qu’il im-
porte d’aboutir rapidement à un résultat concret et que toute remi-
se en cause de l'organisation générale prévue pour la coopération 
universitaire européenne aurait pour résultat des retards et de fâ-
cheux délais144.

Les Allemands, qui désirent ne pas soumettre à leur Bundesrat 
l’acte de fondation relatif à l'université elle-même sont opposes à la 
thèse de la forme conventionnelle. Si l'on s’orientait vers un accord 
des gouvernements, s'écartant un tant soit peu du traité de l’Euratom, 
¡'Auswärtiges Amt ne pourrait le signer que sous toute réserve car il 
serait nécessaire de faire participer les Länder au nouveau traité145 *.

La délégation française assume une position intermédiaire s’op-
posant à la fois à la thèse allemande et à celle des Pays-Bas. D’une 
part elle entend se prémunir contre les arguments qui seraient tirés 
des articles 235 et 203 des traités, «leur utilisation, écrit Gorce, étant 
difficilement compatible avec la thèse (/ni est la nôtre et selon laquelle 
VUniversité européenne doit être formée en marge des traités» w\  Ces 
articles risquent en effet de donner aux Communautés des pouvoirs 
considérables et le recours à ces dispositions pour l’Université euro-
péenne créerait un précédent redoutable, mettant en marche un 
processus qu’il serait difficile d'arrêter. Mais Paris s'inquiète d’autre 
part des thèses néerlandaises qui semblent envisager la création de 
nouvelles institutions européennes à caractère communautaire. L'u-
niversité doit rester, au moins au départ, dans le cadre des Six, ce 
qui représente pour la France un atout culturel majeur147.

La délégation française se prononce en définitive en faveur 
d’un organe ministériel formé des représentants des Etats membres 
des Communautés européennes, réunis dans le cadre des Conseils

144 fhiti. Télégramme de Gorce à Couve de Murville. 9 mars 1960; ainsi que MAEI; 
télégramme n" 10684. 1960. vol. !. halrap (Cattani) à la direction Economie et Relations 
culturelles. 6 avril 1960.

i4i MA FF: Q.l.E, vol. 176. Télégramme de François Seydoux (ambassadeur de Fran-
ce à Bonn) à la direction des Affaires culturelles et techniques. 10 mars 1960 et PA/AA; rcf. 
604-Band- 806. note Sattlcr. 9 mai I960.

i4h MAFF; Q.l.E. vol. 176. Georges Gorce à Maurice Couve de Murville. «Université 
européenne, groupe juridique». 9 mars I960.

147 MAEE; Q.l.E, vol. 176. Note du service juridique pour la direction générale des 
Affaires culturelles et techniques. S avril 1960.
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de la CEE et de la CEEA. Les règles régissant son fonctionnement 
devraient cependant être fixées dans le statut et dans les conven-
tions de rUniversité, d'après le modèle des dispositions des traités 
de Rome mais non par renvoi exprès à ces traités148.

Finalement, lors des dernières réunions tenues à Florence, le 
comité intérimaire ne tranche pas la question et se borne à enregis-
trer les trois positions. Le rapport prévoit que l’organe ministériel 
chargé de créer et de contrôler le fonctionnement de l'univcrsitc 
sera un Conseil de ministres siégeant en tant que «représentants 
des Etats membres des Communautés» et donc distinct des conseils 
prevus pour ces organismes. L’acte de fondation de funiversité 
portera référence, entre autres considérants, à l'article 9 du traité 
de l’Euratom, mais l’institution nouvelle ne constituera pas, juridi-
quement, un prolongement des traités existants et les diverses créa-
tions prévues feront l’objet de conventions classiques entre les six 
Etats ,4‘\  La France semble pouvoir agréer ces projets qui tiennent 
compte dans une très large mesure de scs préoccupations sur le 
plan politique, culturel et juridique.

En effet :
«) il n’y a pas extension pure et simple des traités européens;
/>) la création de nouvelles institutions européennes de carac-

tère politique est évitée;
c) l’université demeure, au moins au départ, dans le cadre 

des Six, ce qui offre à la langue française un terrain très favorable.
C'est en tout cas l’avis formulé par la direction générale des 

Affaires culturelles et techniques du Quai d’Orsay l<iü. En revanche 
le gouvernement de Bonn est revenu sur l'accord donné par scs 
experts sur les dispositions institutionnelles et juridiques, le minis-
tre de l’Intérieur et le représentant des ministres de la Culture des

UH MAF.F; Q.I.F, vol. 176 (copie). Secrétariat du comité intérimaire pour l’Universitc 
européenne (Duchâlcau): «Schéma d’un dispositif institutionnel pour la mise en oeuvre du 
mandat pour l’Université européenne». Bruxelles. 20 avril I960,

ui Ihid. Note du service juridique pour le directeur général des Affaires culturelles et 
techniques, 8 avril I960, ainsi que MAE-!]; télégramme I960, vol. III. n. 12793. Italrap 
(Cattani) à divisions Eiconomie et Relations culturelles, 22 avril I960.

i5«i MA F. F; Q.I.F, vol. 176. Note de la direction générale des Affaires culturelles et 
techniques à direction d’Kurope. 3 mai 1960.

94



Winder rejetant catégoriquement la formule d ’une université en 
marge des traites européens'51.

Autre difficulté non réglée par le comité intérimaire, celle du 
financement de l'univcrsitc. Le comité a certes estime le total des 
dépenses à envisager. Pour l'ensemble des activités prévues, sur la 
base des hypothèses retenues quant au nombre des étudiants et à la 
construction des batiments, il s’élève à dix-huit millions d'unités de 
compte européennes sur cinq ans152.

Mais trois problèmes se posent sur ce plan:
-  celui de la marge d'autonomie budgétaire accordée à l’uni-

versité dans le cadre de l'ensemble des institutions de coopération 
universitaire européenne. La thèse française est que l’autorité qui 
établit le budget devrait être le conseil européen de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, le budget de l’université n’étant alors 
qu’une partie de celui du conseil;

-  le problème de l’origine des deniers: Allemands, Italiens, 
Belges et Luxembourgeois et les Commissions européennes esti-
ment que le financement devrait être assuré, sinon intégralement 
par les Communautés, du moins en concurrence entre ces institu-
tions et les Pays membres. La thèse française est de réserver ces 
financements aux seuls Etats.

-  le troisième problème est de savoir si l’Assemblée européenne 
doit participer à la procédure budgétaire. Celle-ci a fait savoir qu’elle 
suivait de très près les études en cours, la commission de l’Euratom 
n'ayant pas caché son désir de trouver dans les interventions de 
l'Assemblée en matière de financement un stimulant pour le dévelop-
pement des institutions culturelles européennes. De son côté le repré-
sentant italien Cattani s’est montré soucieux de tenir compte d’une 
partie des voeux du parlement. Il estime que le moyen normal serait 
un examen annuel du budget par l'Assemblée ,5\  Ses collègues * 14

i s i ¡hui. Telegramme n, 2877. Ambassade de France à Bonn à Roger Seydoux. 30 mai 1960. 
is: MALI); dossier «Université européenne». Note de Van der Meiden (représentant 

permanent de la Belgique auprès des Communautés européennes) à Pierre Wignv (ministre 
des Affaires étrangères) sur les travaux du «groupe budget», 7 avril I960.

Isa MAPI; télégramme I960, vol II. n, 20442, Italrap (Cattani) à division économie,
14 juin I960.

MA FF; Q.l.F. vol. 177. Gorce à François-Poncet (organisations européennes - direc-
tion d'F.urope). 14 juin I960.
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allemands et belges se sont montrés d’accord alors que le néerlandais 
Linthorst-Homan restait plus réservé. Du point de vue français, si l'on 
accepte que l’Assemblée examine ces questions sur un plan général — il 
serait normal par exemple que le rapport annuel de l'université lui soit 
soumis — on estime en revanche qu’il n’y a pas lieu de lui reconnaître 
dans ce domaine une compétence budgétaire quelconquet54.

Répondant aux voeux d’Etienne Hirsch, qui souhaite brûler les 
étapes, le rapport précise que l’Université devra ouvrir ses portes 
à l’automne 1961. On notera que les travaux du comité intérimaire 
l'auraient permis, tant ils réglaient déjà de détails et de difficultés. 
Parallèlement à l'Université sont alors posées les bases d'une coopé-
ration européenne articulée et orientée, s’essayant à résoudre les 
problèmes à un échelon multinational. Tous les membres du comité 
ont participé aux travaux avec un intérêt passionné et dans un esprit 
constructif. Etienne Hirsch dans ses Mémoires {Ainsi va la vie) dit 
avoir notamment «apprécié l'attitude de Roger Se y doux qui, eons- 
cient des susceptibilités de son ministre. Couve de Murville, anxieux de 
ne pas être désavoué, n ‘hésitait pas à l ’appeler au téléphone pour lui 
soumettre des rédactions pouvant poser problèmes» ' - .

De fait, force est d’admirer l’ingéniosité d'un système qui jux-
tapose des rouages minutieux tout en prenant garde d'assurer leur 
jeu conjugué.

Cependant, les questions institutionnelles et financières ont fait 
l'objet de propositions alternatives des experts. Ce sont les problè-
mes les plus importants qu’auront à trancher, à leurs réunions de 
^jpfjiiifiet 1960, les Conseils de ministres.

i m j  g
retournem ent du projet du comité intérimaire devant les 

de la CEE et de la CEEA (juin - juillet 1960)
■0, ' l  °
^OrEtfcs réunions des conseils des 20-21 juin et celle du 19 juillet 
marquent un temps d'arrêt dans l’orientation supranationale de 
l’Université européenne. Tout a pourtant bien commencé, les

iM MAEF; Q.I.E, vol. 177. Note de Roger Scydoux à Maurice Couve de Murville. 
9 juin 1960.

isj Hirsch (Etienne), Ainsi va la vie, op. ci(., p. 164.
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ministres ayant approuvé, de façon generale, le rapport du comité 
présente par Etienne Hirsch. Les choses se gâtent en cours des 
discussions en raison de trois réserves soulevées par le gouverne-
ment français. Ces réserves mettent en cause le titre même de 
l'Université européenne, le financement et le cadre institutionnel de 
l'oeuvre envisagée15*’.

Couve de Murville met d'abord en question l’intitulé de la 
future «Institution de niveau universitaire». Etant donné les carac-
téristiques de rétablissement envisagé le titre «d’Université euro-
péenne» lui semble équivoque parce qu’il ne correspond pas à la 
réalité et inopportun parce qu'il recouvre des perspectives jugées 
trop ambitieuses. Le terme «Institut d’enseignement supérieur eu-
ropéen» lui paraîtrait plus approprié car il rejoint notamment le 
libellé du mandat confié par les conseils au comité intérimaire: 
«Premier établissement européen d'enseignement universitaire».

En dépit des interventions des ministres allemand, belge et 
italien. Van Scherpenberg, Wigny et Russo, lesquels font valoir 
qu'il est opportun de maintenir le nom «Université européenne» 
pour ne pas amoindrir l'importance de la création envisagée et ne 
pas donner l'impression qu’il s’agit d ’un établissement de second 
ordre (Etienne Hirsch observe que l’utilisation du terme «Institut» 
au lieu du titre «Université» créerait une confusion entre l’Univer-
sité européenne et les instituts spécialisés d ’enseignement et de 
recherche prévus au litre II du rapport du comité intérimaire)157, le 
ministre français confirme sa prise de position.

Est contestée ensuite la suggestion d ’un financement par le 
canal des Communautés. Couve de Murville exprime Lavis que 
seules des contributions des Etats membres devraient être pré-
vues. Les Communautés elles-mêmes étant financées par les Etats 
membres, il ne lui semble pas opportun de prévoir que les contri-
butions aux activités culturelles soient versées par l'intermédiaire

i5ii AHCK; BAC 118/19X6, n. 2208. lùiratom — le Porte-parole: note d'information 
sur l'Université européenne. 24 juin I960. MAliB: dossier «Université européenne», direc-
tion générale P. au ministre des Affaires étrangères. 3 mars 1964.

15' AHCP; BAC 79.19X9. n. 236. I:\trait du projet de procès-verbal (point 10: 
examen du rapport du comité intérimaire pour fUniversité européenne) de la session des 
conseils de la CCI- et de la CECA tenue à Bruxelles les 20 cl 21 juin 1960.
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auricJ rou vc de Murvillc, ministre français des Affaires ct ran gères.
(' Archives du ministère des Affaires étrangères, Paris).
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de Bruxelles. Des raisons d ’ordre pragmatique l’amènent cepen-
dant à suggérer d’avoir recours à la CECA, communauté qui 
dispose de sources propres pour faciliter, au moins au départ, la 
réalisation de l'oeuvre envisagée158.

Une troisième réserve se rapporte enfin au cadre institutionnel 
que la délégation française souhaite distinct de celui des Commu-
nautés. Couve de Murville estime que l’oeuvre de coopération 
culturelle est complètement étrangère aux affaires traitées dans le 
cadre des Communautés. Cette coopération ne saurait donc être 
insérée dans les activités de ces Communautés. Cependant en ce 
cas, sa position semble être dictée essentiellement par des raisons 
pratiques et le ministre français n’écarte pas formellement la possi-
bilité que l'Université européenne puisse se placer dans le cadre des 
Communautés,y>. Le représentant allemand fait savoir pour sa part 
que le gouvernement fédéral n’est pas en mesure de faire connaître 
sa position sur le sujet dans l’attente d’une décision des ministres 
de la culture des Lebuier.

Tandis que cinq gouvernements se disposent à accepter les 
propositions du comité intérimaire, même si la délégation néerlan-
daise (Cals) souligne la nécessité de modifier la formule commu-
nautaire en cas d’adhésion de pays tiers160, le sixième met en 
question le principe même de l’entreprise, revenant ainsi sur la 
position de ses représentants, Gaston Berger et Roger Scydoux, 
exprimée lors des travaux au comité. On apprend à l’issue de la 
réunion du 19 juillet que «n’ayant pu au cours de leurs travaux, 
trouver de formule d'accord, les conseils sont convenus de faire pour- 
suivre l'étude de ces propositions dans le cadre du comité* des repré-
sentants en étroite liaison avec M. Hirsch, président du comité intéri-
maire, et de reprendre la discussion lors de leur prochaine réunion».

Ce renvoi en commission constitue, en fait, une mise à l'écart 
des propositions d’avril 1960. Il faut noter de surcroît que l’échec 
des projets de Florence entraîne celui des deux autres volets 
contenus dans le rapport, les trois objectifs poursuivis étant

!i» thid , Extrait (lu proecs-vcrbat des conseils, op. fit., p. 8 et 32. 
im  thid, p. 26. AHCE; BAC 1181986, n. 2208. Euratom - le Porte-parole. Note 

d’information sur 1‘Université européenne, 28 juin I960.
im) thid.. Extrait du proces-verbal des conseils, p. 30 et 31.
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considérés comme indissociables. On pourra déplorer qu’à partir 
de cette date l’Europe universitaire ait tendu à se confondre dans 
l’esprit des hommes politiques mais aussi du public, avec l'Uni- 
versité européenne proprement dite. Le gouvernement français il 
est vrai, avait demandé en séance, que le problème des échanges 
universitaires soit abordé sans attendre la mise en place des orga-
nismes prévus dans le rapport du comité intérimaire, et notam-
ment celle du conseil européen de l’Enseignement et de la Re-
cherche et qu’il soit étudié dans le cadre d’un groupe de travail 
réuni à cet effet161. Cette alternative parut cependant à bien des 
égards un biais destiné à porter le débat hors du terrain commu-
nautaire.

Du point de vue de l’enseignement diplomatique à tirer de 
l’ajournement des propositions de 1960, il convient de remarquer en 
effet qu’en l’espèce le conseil, peu soucieux de la logique des institu-
tions communautaires, ne s’est pas comporté comme l'organe délibé-
rant d’un organisme pré-fédéral, mais a plutôt ofTcrt l'image d'une 
conférence diplomatique traditionnelle. Alors que la règle majoritai-
re était requise par le texte de l’article 9 du traité de l'Euratom, il 
préfère, en l’absence d’unanimité, remettre sine die des projets accep-
tés par cinq gouvernements et approuvés au demeurant à l’unanimi-
té par l’Assemblée parlementaire européenne162.

Qu’il sc soit agi, comme le remarque le représentant italien 
Cattani d’une «opposition de principe et d’une décision politique», 
ne fait aucun doute ,6-\ Il est clair que cette position est en relation 
directe avec le rejet d’une politique d'intégration à laquelle Paris 
entend substituer à ce moment précis une politique de coopération 
intergouvemementale.

La clef de l’attitude française au conseil et, partant, de l'cchec 
de juillet 1960 se trouve en effet sans aucun doute dans le texte de 
la conférence de presse du général de Gaulle, le 5 septembre de la 
même année:

IM Ibid., p. 15*16.
IM Thcrond (Daniel), L'Université européenne: vicissitudes et perspectives, op. vit., 

p. l i t .
iM MAEI; télégramme n. 25561, I960, vol 1, Italrap (Cattani) à divisions Economie et 

Relations culturelles. 20 juillet 1960.
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«...Or quelles sont les réalités de l'Europe ? Quels sont les piliers 
sur lesquels on peut bâtir [...] En vérité ce sont les Etats [...] se 
figurer qu'on peut bâtir quelque chose d'efficace pour l'action. et que 
ce soit approuvé par les peuples en dehors et au dessus des Etats, 
c'est une chimère. Il est fout naturel que les Etats de l'Europe aient 
à leur disposition des organismes spécialisés pour les problèmes qui 
leur sont communs, pour préparer et au besoin suivre leurs décisions, 
mais ces décisions leur appartiennent [...] Assurer la coopération 
régulière des Etats de l'Europe occidentale, c'est ce que la France 
considère comme souhaitable, possible et pratique dans le domaine 
politique, économique, culturel et celui de la défense. Cela comporte 
quoi ? Cela comporte un concert organisé, régulier, des gouverne-
ments responsables, et puis le travail d ’organismes spécialisés dans 
chacun des domaines communs et subordonnés aux gouvernements».

Ces propos vont se traduire, dans l’ordre diplomatique, du 
côté français, par l'ébauche du projet d’organisation politique de 
l’Europe des Six surnommé «plan Fouchet» qui comportera un 
volet sur la coopération culturelle lequel ne tardera pas à incorpo-
rer le «projet Florence».
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III' ™  P A R T IE

LE PROJET D’UNIVERSITÉ EUROPÉENNE 
DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION 

INTERGOUVERNEMENTALE 
(1961-1969)





I - IAiMVKRsm; Â F lo r k n c k

La décision du 20 juin comporte cependant une partie positi-
ve: ce jour-là les conseils du Marché commun et de l'Euratom ont 
fixé provisoirement à Florence le siège de l'Université européen-
n e ,64. Le président de l'Euratom est chargé de procéder à toutes les 
études préparatoires — sans engagement de dépenses — pour que 
l’Université européenne puisse ouvrir ses portes à l'automne 1961. 
L'étude de ces mesures préparatoires doit se faire avant la prochai-
ne réunion des conseils du 18 juillet 1960 pour éviter ainsi un 
retard d’un an dans les travaux d'implantation. C'est pourquoi il 
est nécessaire que les autorités italiennes avec lesquelles te président 
du comité intérimaire entame immédiatement des négociations, fas-
sent des propositions concrètes. Il s’agit avant tout d’obtenir un 
plan schématique de l'utilisation de l'emplacement proposé: locaux 
d’enseignement, bibliothèque, locaux administratifs, logements et 
services annexes (restaurant), terrains de récréation et de sports qui 
pourraient être disponibles au terme de la période transitoire de 
cinq ans (cinq cents à sept cent cinquante étudiants) ,6\

Sans doute peut-on s'interroger. Etant donné la tournure prise 
par les événements, ne s'agit-il pas de la part de la France 
«d’amuser la galerie», dans l'attente de la préparation d’un plan de 
coopération culturelle intergouvememental,fth? Le gouvernement 
italien n'en considère pas moins le choix de Florence comme l'a-
boutissement heureux de deux ans d'efforts.

A) La genèse de la question du siège: Luxembourg ou Florence?

En un premier temps la question de l'université a été discutée 
plus en relation avec la querelle qui oppose les Pays membres sur 
l’attribution du siège des Institutions communes qu'en elle-même.

im  A II (.Tu H AC IIX/I9X6. n. 220X. Pxlrait de la note concernant la réunion restreinte 
des ministres des Affaires étrangères tenue â Bruxelles, le 20 juin I960 (siège de l'Université 
européenne). 16 juillet I960.

n>i ihiii, Commission de ITuratom le Porte-parole, 24 juin I960. 
i m . C’est là  l'avis de Hallstein qui considère les réunions de t  lorence. les délibérations 

au Parlement de Strasbourg â propos de l 'Université comme des «opérations de relations 
publiques». Pour lui les choses importantes se passaient au sein de la commission l-ouchet; 
in BA-HN - 220. Bourguignon (chef de cabinet de Hallstein) à Narjes, 13 avril 1961.
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L’université est alors essentiellement considérée comme un objet de 
marchandage dans les grandes manoeuvres diplomatiques qui se 
développent autour de la question dans la seconde moitié de 1958.

L’affaire débute au printemps 1958 en prévision de la rencon-
tre des ministres des Six sur le choix du siège des Institutions 
communautaires prévue pour le mois de juillet. À la direction 
d’Europe du Quai d’Orsay167, au ministère des Affaires étrangères 
néerlandais ,6\  on part de la constatation que les Allemands veu-
lent l’université pour des raisons essentiellement politiques. S’agis-
sant du siège, on relève qu’AIlemands et Belges mettent un réel 
acharnement à vouloir l’implanter à Luxembourg. Dans leur esprit 
il pourrait s’agir, pense-t-on à Paris et à La Haye, de lever l’hypot-
hèque luxembourgeoise en offrant au Grand-Duché une compensa-
tion de manière à ce qu’il accepte d ’abandonner la CECA, «laquel-
le, dans lesprit de M. Hallstein pourrait alors s'installer « Bruxelles 
auprès des deux autres communautés» ,w\  Encore faudrait-il, obser-
ve Carbonnel «que l'université envisagée, pour qu’elle satisfasse M . 
Beeh fût à l ’échelle de l ’Europe»17(1 ce qui pourrait expliquer l’am-
pleur démesurée du projet allemand.

Les archives de l ’Auswar tiges Amt confirment, avec des nuan-
ces, ce point de vue. Il convient d'emblée de s’interroger sur un 
point d’évidence: l’Université européenne dont les Allemands se 
sont montrés les plus fervents partisans ne devrait-elle pas trouver 
naturellement sa place en Allemagne? Comment expliquer que le 
gouvernement de Bonn choisisse de l’implanter à l'étranger?

Les universités allemandes, très décentralisées et ne relevant 
que des Lânder, auraient sans doute vu d'un très mauvais oeil 
l'établissement auprès d’elles d’une université dépendant beaucoup 
plus étroitement du pouvoir central (Anstalt). C’est la raison pour 
laquelle le gouvernement fédéral avait songé à Luxembourg. Le 
prétexte existe: Hallstein a été saisi en mars 1958 d'un projet

i*7 MAEF; Q.I.F., vol. 175. Direction politique Europe: note pour le president Mauri-
ce Faure, 16 mai 1958: «Projet d'Univcrsité européenne».

16* OK.W-HO; 251-1, Luns à Cals. 25 mai 1958.
16» MAEE; Q.I.E, vol. 175. Note de la direction d'Europe au président Maurice 

Faure, op. cil., 16 mai 1958.
no Ibid, vol 174. Carhonnel à direction d'Europe, 14 juin 1958. Bec h est alors 

ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché.
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d’Albert van 1 loutte, représentant du Conseil supérieur des Ecoles 
européennes et greffier de la Cour de justice des Communautés171. 
Ce projet s'inscrit dans le prolongement naturel de l'expérience des 
écoles européennes, née de l’initiative privée à Luxembourg, lors-
qu'il s'était agi d'organiser un enseignement primaire puis secon-
daire destiné aux enfants des fonctionnaires de la CECA i7z. Dotée 
le 12 avril 1957 d'un statut officiel, l’école de Luxembourg à la-
quelle se sont jointes celles de Bruxelles, Mol et Varèsc (créées 
à l’initiative d’Elienne Hirsch) a vu son succès confirmé dans 
l’aménagement réussi d'un «Baccalauréat européen» reconnu non 
seulement par les Etats membres de la Communauté mais encore 
par les Etats tiers. Selon les propositions de van Houttc, l'universi-
té, conçue pour couronner l'édifice, aurait dû ouvrir ses portes en 
1959 lorsque les premiers diplômes du baccalauréat européen au-
raient été décernés; son statut découlerait de négociations condui-
tes sous la responsabilité des ministres par les directeurs des ensei-
gnements supérieurs et des relations culturelles des Six. Il 
conviendrait d'assurer, en premier lieu, la mise en place des facultés 
possédant une «résonance européenne»; philologie et lettres, éco-
nomie politique, sciences économiques, droit comparé et science 
diplomatique, science atomique, mais il importerait de parvenir 
à terme, à la réalisation de toutes les facultés classiques. En avril 
1958, Hallstein appuie cette proposition qui préconise que l'univer-
sité soit érigée à Luxembourg173.

Mais la raison essentielle est politique. Le gouvernement et le 
chancelier fédéral ont marqué leur préférence pour une concentra-
tion à Bruxelles des Institutions communautaires. Bien que Hall-
stein ait tenté de masquer les intentions germano-belges, allant 
jusqu’à conseiller à von Trützschlcr de demander aux Pays-Bas de 
prendre l'initiative174, il est clair qu’avant toute discussion sur le 
«siège unique», le préalable luxembourgeois doit être levé (l'unani-
mité étant requise pour le choix du siège, le veto luxembourgeois

m BA-HN; (Hallstein Nachlasse) 213. Mémo Albert van Iloutte à Walter Hall-
stein. 26 mars 195X.

nz Sur les écoles européennes, cl. Magnin (Henri). Lrs ¡-Unies européennes, thèse 
université Nancy III. I960.

ni PA A A; rèf. 604. Ban J 502 I. Hallstein à Albert van Houttc. 13 avril 195.5. 
nu PA'AA; réf. 604. Band 502 1, Note de Miiller Roschach, 25 avril 1955.
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constitue un obstacle insurmontable). Belges et Allemands savent 
que pour obtenir sa renonciation à la CECA, il faut offrir à Bcch 
une compensation raisonnable175. Parmi les compensations envisa-
gées figure la fondation à Luxembourg d’une université européen-
ne. Mais Bech refuse l’Université comme compensation, il la consi-
dère plutôt comme un complément de la CECA « tout comme un 
boucher qui ajouterait quelque os et la viande qu'il pèse»176. C’est 
pourquoi il rejette la proposition qui lui est faite par Erhard à la 
fin du mois de juin, quelques heures avant le conseil qui doit 
débattre de la question du siège177.

Les atermoiements de Bech laissent le champ libre aux Italiens 
qui avancent alors la candidature de Florence.

On peut dire que pour le gouvernement de Rome, au départ, 
tout rintêrêt de l'université européenne réside dans la question de son 
implantation dans la péninsule. Les Italiens n’avaient pas particulière-
ment réagi à la proposition Hallstein à Messine et s’étaient montrés 
particulièrement discrets au cours des premiers échanges de vues inter-
venus sur la question au sein des Conseils en mai 1958178.

Tout change brusquement après la conférence des 1er et 2 juil-
let 1958, au cours de laquelle les ministres des Affaires étrangères 
des Six ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le choix d'un 
siège commun pour les Institutions issues des traités. Amintore 
Fanfani, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères 
italien précise à ce moment la position de son pays: viser à la 
solution définitive de la question par la création d’un district euro-
péen. En attendant, ne pas laisser le provisoire devenir définitif
— Bruxelles faisant de plus en plus figure de capitale «de facto»
— en opérant une répartition des principaux sièges. L’Italie devrait 
se voir assigner le Centre commun de recherches nucléaires et l'Uni-

m  PA /A A ; réf. 004, Band 502/. 1 Secrétaire d'Etat des Affaires étrangères, van Schcr- 
penberg à l'ambassadeur d'Allemagne à Bruxelles, 28 février 1958.

i7«i tbkt, Spretti (ambassadeur d’Allemagne au Grand-Duché) à Attsnariixi’s Ami, 1er 
mars 1958.

P7 MAEE'; Q.I.E, vol. 175 Guyot (ambassadeur de France au Grand-Duché) à Di-
plomatie, Paris, télégramme du 24 juin 1958.

pu AHCE; CM 1958. doc. 951. Extrait du procès-verbal de la session restreinte des 
Conseils de la CEE cl de la CECA. Bruxelles, 20 mai 1958. «Premiers échanges de vues au 
sujet d’une institution universitaire européenne et d'un centre commun de recherches 
nucléaires. »
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versitè européenne: Rome ne s’opposerait pas à laisser la CECA 
pour un certain nombre d'années à Luxembourg et se déclarerait 
en faveur de l’établissement de la Cour de justice à la Haye et de la 
Banque européenne d’investissement à Paris ,79.

B) I/offensive diplomatique italienne et te choix de Florence

Cette stratégie est mise au point en concertation avec Paris, 
à l'occasion d'un voyage ofllcicl effectué en France par Lan fa ni le 
8 août 1958. Dans une note préparée pour l'occasion, la direction 
Economie du Mhùstero degli Esteri observe qu’«/7 y a pour le moins, 
entre nous et les Français, une convergence tactique immédiate; nous 
désirons que la situation de Bruxelles comme capitale unique ne se 
cristallise pas sur le long terme. Il est donc permis de penser que les 
Français sont convaincus eux aussi de l ’opportunité d ’une initiative ten-
dant il débloquer la situation et éi mieux distribuer les institutions 
existantes [...]. Si le gouvernement français était bien inspiré, il ne 
devrait pas s opposer à un transfert de l ’Euratom ¿ 1 Milan ou de toute 
manière èt l ’installation en Italie de ! ’Université européenne, de la Ban-
que et du Centre commun de recherche nucléaire» |s".

A Paris, Eanfani a un entretien avec Couve de Murville. Le 
dialogue sur le siège mérite d'être cité in extenso tant il est explici-
te: «Eanfani estime que si l ’on veut souligner le caractère provisoire 
de l ’établissement à Bruxelles des Communautés européennes, il 
y  a le plus grand intérêt dans la période actuelle èi répartir entre les 
différents pays les principaux sièges, de façon que Bruxelles ne puisse 
prétendre ensuite à devenir la capitale de l ’Europe. Dans cette per-
spective on pourrait laisser à Strasbourg et èt Luxembourg les Insti-
tutions qui r sont défi ; laisser èt Bruxelles la Communauté économi-
que et diviser entre la France et l ’Italie le reste, e ’est-èi-dire la 
Banque européenne d ’investissement, Euratom, l ’Université et le Cen-
tre de recherches nucléaires.

j T« Vedovalo ((¡luseppe). «Ancora sull'Uni versila l àtrope a di i iren/e» in. Rnistii ili 
.sludi politici ìutcrintziiouili, n. 4. octobre-decembrc 1962, d'apres une instruction de I anlam 
aux ambassadeurs en poste auprès des làas membres des Communautés européennes, des 
5-6 septembre 1958.

mi MAI1; (îahinelto, Segreteria, ¡’acetici to ISO, Direzione generate degli Affari econo-
mici: « \ ‘ìui;gio del S ¡■'anfani a ¡‘uniti, (/uè Munii economiche ». août 1958.

109



-  Fanfani: les Français seraient-ils prêts ci renoncer à installer 
Euratom en France?

-  Couve de Murviile: en tout cas nous ne pouvons renoncer 
à maintenir ci Strasbourg l ’Assemblée parlementaire.

Fanfani verrait très bien la Banque européenne ci Paris et éven-
tuellement le Centre île recherches nucléaires. Pourquoi l'Université 
n ’irait-elle pas à Florence?» 181.

Il est finalement décidé que «le mieux serait que l ’on examine par 
la voie diplomatique entre les gouvernements français et italien les 
problèmes soulevés au cours de la présente réunion, et que, lorsqu’un 
accord serait intervenu, l ’on admette d'en parler à Bruxelles»™2.

Ces consultations, effectuées durant le mois d'octobre ont une 
issue favorable. En effet, du côté français, l’implantation à Luxem-
bourg de rUniversité européenne suscite les plus sérieuses réserves 
tant au commissariat à l’Energie atomique que dans les milieux 
universitaires 1M.

L’accord tacite de Paris étant obtenu, Rome engage l’action 
diplomatique en vue de faire assigner à Florence le siège de l’Uni-
versité européenne. Un groupe de travail est constitué à cet effet 
sous la présidence de Gaetano Martino (ministre et professeur de 
médecine à l’université de Messine) qui rédige le mémorandum 
italien qui recevra l’imprimatur de l’Allemagne et du Luxem-
bourg 1114 (cf. chapitre précédent). Ce projet s’inspire comme on l’a 
vu de deux principes de base:

1) on devrait créer non un institut de perfectionnement 
post-universitaire, mais une université complète;

2) l’Université européenne devrait être un centre spirituel, 
scientifique et technique apte à répondre aux grandes traditions 
culturelles de l'Europe1*5.

iki M AFF; Q.I.E. vol. 174. Compte rendu de l'entretien entre M. Fanfani cl M. 
Couve de Murviile à Paris le 8 août 1958.

ts: M AFF; Q.I.E, vol. 174. Télégramme de Palcwski (ambassadeur de France à Ro-
me) à Couve de Murviile. La démarche était faite le 9 octobre suivant. Palewski faisait alors 
savoir que le gouvernement italien s’apprêtait à proposer que l'Université européenne fût 
située à Florence. Le Palais Chigi souhaitait connaître le sentiment de la France, 

no M AFF; Q.I.E, vol. 174. Carbonncl à direction d'Europe, 14 juin 1958. 
ik4 PA/AA; réf. 604, Band 502/2. Ophucls à Müllcr-Armack «Les possibilités d’une 

proposition ¡talo-allcmandc», 10 octobre 1958.
i«s Vedovato (Giuseppe) «Ancora suH'Univcrsità...» op. cil., p. 9.
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Mais surtout, les Italiens obtiennent des cosignataires que la 
question du siège soit considérée comme une question «ouverte», 
Luxembourg disposant encore à ce moment d’une longueur d’avan-
ce sur sa rivale toscane.

Sur ce terrain bien aplani Fanfani va pousser son avantage, 
d’abord en présentant officiellement la candidature de Florence 
dans un discours à Milan (décembre 1958) puis en faisant de 
l’installation de l’Université à Florence un préalable dans la négo-
ciation communautaire ,w\ Les représentants de l'Italie dans les 
pays membres sont appelés à faire savoir aux cinq partenaires que 
l’Italie ne renoncerait à l’université que dans le cas où les institu-
tions européennes ne se concentreraient pas uniquement dans le 
nord de l’Europe187. L’opposition la plus ferme vient du Benelux. 
La question a été discutée au conseil de l’union belgo-nécrlando- 
luxcmbourgcoisc en juillet 1959 et les trois partenaires se sont alors 
mis d’accord pour refuser l’installation de l'Université à Floren-
ce ,îW. De fait, lorsque les Conseils de la CEE et de la CEEA 
abordent la question pour la première fois, les représentants des 
trois petits pays formulent des réserves. C’est le ministre belge 
Wigny qui apparaît le plus opposé à la candidature de la capitale 
toscane. 11 prétend lier le choix du siège de l’université au problème 
général du siège unique. La décision devrait donc être reportée 
«après la fixation du siège pour l'ensemble des Institutions». Mais 
Wigny est mollement soutenu par Luns: on étudie en effet depuis 
quelque temps aux Pays-Bas la possibilité d’une candidature de 
Petten pour accueillir le centre de recherche nucléaire181'. Gactano 
Martino, qui préside la séance trouve en revanche deux alliés de 
poids dans les personnes de von Brcntano et de Couve de Murville 
qui sont d’accord pour estimer que la question de l’unicité du siège 
ne se pose que pour les Institutions de caractère «politique». Mar-
tino conforte son avantage en rappelant que des assurances (en

in* PA/AA; ref. 604. Band 806. Ambassade de la République fédérale à Rome. 
«Discours Kanfani à Milan le 13 décembre 1958», 19 décembre 1958.

ik7 PA AA; réf. 604, Band 806. Note de Van Hassclt (ambassadeur allemand 
à Bruxelles). 24 janvier 1959.

mu ARA; MR (17). Compte rendu du Conseil des ministres. 27 février 1959. * ■
ut? ARA; MR (17), Compte rendu du Conseil des ministres. 31 juillet 1959.
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matière de présidences communautaires) qui avaient été données 
précédemment à son pays n’ont pas été tenues. A son avis, une 
solution sur le siège de 1’Université faciliterait, en éliminant un 
élément d’incertitude, une décision au sujet du siège unique. Il 
constate d ’ailleurs qu’aucune autre candidature n’a été opposée 
à celle de Florence. Wigny finit alors par se rallier à l’idée d’établir 
le siège de l’Universitc européenne en Italie à titre provisoire190.

La détermination luxembourgeoise faiblit alors peu ¿1 peu. 
A la fin de 1959, le ministre des Affaires étrangères du 
Grand-Duché a perdu la foi. Il est moins disposé à engager les 
dépenses qu’entraînerait l’installation de mille étudiants sur le terri-
toire grand-ducal191.

C’est ainsi que l’on aboutit lors de la session restreinte des 
Conseils de la CEE et de la CEEA les 20 et 21 juin 1960, à la 
décision de principe d’installer provisoirement le siège de l’Univer-
sité européenne dans la cité des Médicis.

Soucieux de «transformer l’essai» en utilisant au mieux l’avan-
tage fourni par cette décision (paradoxale au demeurant, puis-
qu’elle autorise des études concernant un établissement dont le 
nom, l’ampleur et le budget ne sont pas encore arretés), Etienne 
Hirsch s’emploie immédiatement à agir sur le gouvernement de 
Rome pour l'inciter à s’assurer rapidement le terrain sur lequel 
l'université sera édifiée, et à présenter une estimation des travaux 
à accomplir pour que l’établissement soit en mesure d’ouvrir 
à l’automne 1961. On ferait ainsi, dit-il, «un pas décisif vers la 
concrétisation définitive du projet»^2.

Etienne Hirsch conseille que l’on associe immédiatement les auto-
rités locales à la préparation de la documentation. Les italiens répon-
dent avec célérité. Dès octobre I960, comme l’avaient demandé les

i<» AN-EN 77508/131. Extrait du projet de procès-verbal de la conférence des repré-
sentants des gouvernements des Etats membres tenue à Bruxelles le 25 juillet 1959 (point 
Vï 1 -Stege de l’Université européenne).

ni Ihûl, réf. 604, Band 502/2. Bech à Hallstein (à Bonn). 14 juillet 1958, Spretti 
à Auswärtiges Amt, 12 novembre 1958.

i*)’ AHCE; BAC 118/1986. Lettre d’Eticnnc Hirsch à Aminlore Eanfani. président du 
Conseil des ministres italien, 2 août 1960. Cf. aussi MALI; télégramme n. 21679, 1960. vol 
II, Italrap (Cattani) à direction Economie. 23 juillet I960.
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conseils du Marché commun et de l'Euratom les 20 et 21 juin, les 
services techniques de la ville de Florence ont établi un programme 
détaillé de l'utilisation d’un terrain et des bâtiments à construire; le 
gouvernement italien et la ville de Florence ont procédé à l'achat du 
terrain nécessaire à l'implantation de l'universitém .

Mais le projet Florence va connaître alors de nouveaux déve-
loppements, en passant, à partir d'octobre 1960, dans le cadre de la 
coopération inter-étatique.

II - Lu «pr o jet  Fl o r e n c e » d a n s  l e  c a d r e  d u  pl a n  f o i t i i  et

En dépit des efforts du président du comité intérimaire et de la 
bonne volonté démontrée par le gouvernement italien, au comité 
des représentants permanents du 22 octobre 1960 le projet d'Uni- 
versité européenne prend décidément un nouveau cours. Gorce, le 
représentant français y suggère «d'aborder la question de l'université 
dans le cadre d ’un organisme de coopération culturelle européenne s ’il 
venait à être créé» ,ti4.

Le problème est désormais considéré, côté français, comme de 
caractère politique et ne peut en conséquence être abordé qu’au 
niveau des ministres des Affaires étrangères. Le comité intérimaire 
se trouve mis sur la toucheIW.

m  Ibid. Aide-mémoire relatif au projet d'Universitc européenne. 8 novembre I960, 
m  MA!T; Q.I.L, vol. 177. Télégramme n. 7.14 de Gorce (Bruxelles) à Lucei (direc-

tion d'Europe). 22 octobre I960.
no ¡but. Télégramme n. 6X8 de Lueet à Gorce, 26 octobre I960. C'est l'impression qui 

prévaut egalement chez les partenaires de la Lranec. dans un «Appunto riassuntivo su!!' 
Uni ver sit à Europea» du 13 décembre 1965. de la direction générale aux Affaires culturelles 
du Ministero da;li Affari Esteri, on peut lire: «Le désaccord du gouvernement de Paris 
concerne des positions de fond, bien qu'elles se manifestent sur des questions de détail [...] lui 
négociation ne peut être poursuivie qua un niveau ministériel», in MALI; Affari Relazioni 
culturali. ICE, d. Si, François-Poncet, de la direction d'Europe, explique à Blankcnhorn que 
l'Université européenne est en premier lieu une question politique et qu'il serait, pour ectte 
raison, plus aisé de la résoudre dans le cadre des propositions de de Gaulle, in PA'AA; rcf. 
604, Band 907. telex n" 1092 de Blankcnhorn à A usu ariiges Ami. 9 novembre I960. Mail-
lard, conseiller technique du secrétariat général de la présidence de la République répète 
à Duchâteau les objections françaises à l'égard de l'université. Pour lui, l'affaire s'est 
progressivement détachée des traités de Rome cl si l'on doit la situer dans le cadre de la



A) Les origines du plan Fouchet

Pour le général de Gaulle, il n’est pas question de laisser se 
développer les tendances supranationales. II cherche à rabaisser la 
Haute Autorité de la CECA et la Commission de l'Euratomlyil. 
Quant à la Commission de la CEE, il reconnaît son utilité comme 
organe technique, mais estime qu’elle ne peut constituer un pouvoir 
politique. Ce pouvoir, seuls les Etats sont en mesure de l'exercer,y7. 
C’est sur la coopération politique entre Etats souverains qu’il faut 
organiser l’Europe. Cette coopération au niveau des plus hauts re-
sponsables est nécessaire pour le fonctionnement même des Commu-
nautés car toute décision économique et technique importante pose en 
fin de compte des problèmes politiques pour les Etats membres.

Une première ébauche est proposée par de Gaulle, à Rome, le 
26 juin 1959, sous la forme de réunions périodiques des ministres 
des Affaires étrangères de France, d ’Allemagne fédérale et d’Italie. 
Les Italiens acceptent à condition que ces rencontres aient lieu 
à Six. Les Belges et les Néerlandais font des difficultés, à cause de 
l'absence de la Grande-Bretagne et parce qu'ils craignent un affai-
blissement de la CEE.

Finalement un accord est trouvé en novembre 1959 et les 
réunions des six ministres commencent en janvier 1960. C’est le 
point de départ timide de la coopération politiquelw.

Le 15 juillet I960, de Gaulle préside une réunion interministé-
rielle au sujet des questions européennes. Le Général indique que 
la France doit prendre une initiative: * 197

coopération européenne les perspectives n'en seront que plus ambilieuses. II faut donc 
«trancher le cordon ombilical» et examiner dans quelles conditions le comité intérimaire 
doit faire son testament; in ARC-COM; BDT 248/80, n. 62. Aide mémoire, entretien avec 
M. Maillard (Duchâlcau), 9 mars 1961.

19« FNSP; CM7 (Archives Couve de Murville), «Note sur l'organisation européenne», 
26 juillet 1960.

197 Gerbct (Pierre). La Construction de l'Europe, Paris, Imprimerie nationale, 2ème 
édition, 1994. p. 233.

19K Soutou (Georges-Henri), «Le général de Gaulle et te plan Fouchet». in De Gaulle 
en son siècle, tome V, L F.urope, Actes des Journées internationales tenues à l 'Unesco, Paris, 
19-24 novembre 1990, Plon, p. 126-143.
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« Le but de cette initiative sera de faire progresser l'Europe vers 
l'unité par la coopération des Etats et non par la voie des délégations 
de pouvoirs accordées à des organes non responsables. Il pourrait être 
ainsi constitué un secrétariat polit apte et un secrétariat économique, 
qui seraient sans doute assez proches de ce que sont les Commissions, 
mais constitueraient des organes composés de fonctionnaires prépa-
rant les décisions des Etats» m.

On remarquera que, dans ces formules, la volonté de se dé-
marquer des Communautés existantes (et peut-être de les coiffer 
par le secrétariat économique) est évidente.

Ainsi préparée, la démarche décisive a lieu à Rambouillet, les 
29 et 30 juillet 1900 lors d’une rencontre avec Adenauer. Le 30, le 
Général remet à Adenauer une note manuscrite qui est l'expression 
la plus autorisée de de Gaulle lui-même sur le projet d’union 
politique: outre une réforme de l’alliance Atlantique qui n’intéresse 
pas notre recherche ce document préconise une refonte des Com-
munautés européennes existantes. Le Général propose ensuite des 
réunions régulières des ministres et des chefs d'Etat ou de gouver-
nement, réunions préparées par quatre commissions communes et 
permanentes de fonctionnaires pour les domaines politique, écono-
mique, culturel, et de la défense.

Pour faire progresser son projet, le général de Gaulle provo-
que la réunion à Paris, les 10 et 11 février 1961 d'un «sommet» 
réunissant le chef de l'Etat français et les chefs de gouvernement 
des Cinq, assistes des ministres des Affaires étrangères.

La veille de Gaulle et Adenauer se sont mis d’accord: il pro-
poseraient à leurs partenaires «un commencement de coopération 
politique au moyen de réunions trimestrielles des chefs de gouverne-
ment et de rencontres régulières des ministres des Affaires étrangè-
res, de l ’Education et de la Culture» 2ü().

A la conférence. Italiens, Belges et Luxembourgeois sont 
d'accord avec le principe d’une coopération politique à condition 
que l'on ne touche ni à l’OTAN, ni aux Communautés existantes. 
Le Hollandais Luns se montre très négatif: il redoute une collusion

i

ü!•

f

m  Cité dans Soutou. art. eit, p. 12S.
:<» Gerbet (Pierre), Sm  Construction de t'i'.uropc. ?>/>. p. 2-11.
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franco-allemande et ne veut rien faire sans la Grande-Bretagne. On 
ne peut donc décider immédiatement de commencer les réunions 
périodiques. On se contente pour éviter l’échec, de créer une com-
mission chargée de préparer des propositions concrètes en vue d ’un 
prochain sommet: ce sera la commission Fouchet appelée officielle-
ment commission d’Etudes.

B) La coopération culturelle et la commission d’Etudcs

En février 1961, les partenaires de la France sont amenés 
à prendre position sur le «plan Fouchct».

Or, il apparaît que le problème de l’Université européenne est 
lié au règlement du plan politique établi par le gouvernement fran-
çais. Ce plan, qui dans l’ensemble consiste plus en orientations 
générales qu ’en élaborations détaillées comporte un volet culturel 
important. Ce dernier n’est au fond que la reprise du projet de 
coopération scientifique que la délégation française avait déjà es-
quissé lors des travaux du comité intérimaire. L’acccnt y est mis 
sur les échanges universitaires, l’équivalence des diplômes; les ques-
tions culturelles seraient confiées à une réunion périodique des 
ministres de l’Education nationale des Six pays2111. L’Université 
européenne ne figure plus que comme l’un des cléments de ce 
programme d ’ensemble. Cette évolution apparaît de la manière la 
plus nette dans une note de la direction des Affaires culturelles du 
Quai d’Orsay à propos de l’université qui suggère le 7 février 1961 
que «la réunion des chefs de gouvernement pouvait donner l ’occasion 
aux ministres de l'Education nationale, et pour l'Allemagne, aux 
représentants des Lünder, de réexaminer l'ensemble de la question 
pour tenter de la faire aboutir dans le cadre non plus des Communau-
tés mais de la coopération culturelle des Six»21)2.

:m MAKI'; QFE, vol. 177, Note de la direction générale aux Affaires culturelles et 
techniques: «Coopération culturelle dans l’Europe des Six», 1er décembre 1960. On peut tire 
au point 6: « Hventuellement poursuivre Vènule du projet {¡'Université européenne de Florence, 
mois en I intégrant dans te programme d ensemble d'dessus défini et en lui confiant, en 
particulier, des tâches précises dans le plan européen de recherches scientifiques ».

ai: M ALI'; série Europe (n. 38), carton 1961. Note de Roger Seydoux à Couve de 
Murville, 7 février 1961. ainsi que ENSP; CM7, «Note sur l'organisation européenne», 26 
juillet I960, p. 3.
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Le gouvernement italien, devant la négociation qui s’engage, 
envisage l’alternative suivante:

a) Faire l'ouverture à quinze, c’est-à-dire que Fanfani 
prendrait l'initiative de relancer le projet de l'universitc dans le 
cadre des pays du Conseil de l’Europe, avec le Danemark et la 
Grande-Iirelagne qui manifestent alors un certain intérêt à parti-
ciper. Outre que l'initiative serait très peu appréciée du gouverne-
ment français, il est certain que dans ce cas les Communautés 
européennes ne joueraient plus le rôle moteur qui leur était dévo-
lu jusqu'alors.

b) Céder sur la «partie culturelle» du plan de Gaulle en 
demandant son aménagement et en faisant de l’Université euro-
péenne une monnaie d ’échange contre un accord de l’Italie sur le 
secrétariat politique. Dans cette perspective le gouvernement ita-
lien resterait terme sur les points «défense commune» et «politi-
que économique». Il serait prêt à examiner dans un esprit positif 
les points «politique étrangère» et «politique culturelle» du projet 
français:w.

C'est la seconde option qui prévaut finalement: le gouverne-
ment italien, observe-l-on à Paris à la veille du sommet du 10 
février «se déclare mieux disposé à l'égard de nos plans que celui de 
Bonn». Rome, poursuit l'auteur de la note, est favorable à une 
consultation politique régulière mais aussi à l’instauration d'un 
secrétariat permanent établi à Paris. Si le gouvernement reste très 
désireux d'obtenir la création d'une Université européenne et son 
installation à Florence, il n'aurait plus en revanche d'objection à la 
détacher des Communautés de Bruxelles pour la subordonner 
à une commission intergouvemementale 204.

Certaines difficultés viennent en revanche des Allemands. Cer-
tes, le gouvernement de Bonn doit tenir compte du rapprochement

w  ARC-COM; UDI 056/79 n. 45. «Note sur l'évolution du problème de l'Université 
européenne», par Duehàteau. 30 octohre 1960; MA 1:1; Direzione Affari culturali. H E  
pacchetto SJ, « Documenti >H base»: Appunto riassuntivo sa lii nivcrsità Europea ! perniilo 
ÌVSS-IV63 ), 13 décembre 1965. p. 6.

;iu MAFf- ; série Furopc. carton 1961. Note de la S direction dTuropo occidentale, 
a s de la conférence du K) février 1961.
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franco-allemand esquissé aux Entretiens de Paris entre les deux 
«puissances» que représentent le Chancelier et le Général; pour 
compenser une attitude plus affirmée d’Adenauer sur les questions 
politiques (maintien dans les structures de l'OTAN, intégrité des 
Institutions de Bruxelles, adhésion de la Grande-Bretagne au 
Marche commun) on escompte à Paris que «les Allemands se mon-
treront peut-être plus flexibles sur un point : celui des Affaires cultu-
relles»205. Au cours d’un entretien avec Duchâtcau le 8 mars, 
Haedrich (Auswärtiges Amt) précise la position de Bonn206. Dans 
la question de l’université, le gouvernement fédéral a beaucoup de 
peine à sortir du cadre des traités de Rome à cause de la structure 
constitutionnelle du Bund201. Il pourrait accepter la convocation 
d’une réunion des ministres de l’Education nationale bien que la 
république de Bonn ne dispose d’aucune organisation fédérale pour 
l’Education et la Culture (on songe à confier la représentation 
allemande au ministre fédéral des Affaires étrangères assisté du 
président de la conférence des ministres des Cultes2011). Le gouver-
nement fédéral ne prendra aucune initiative culturelle à cause des 
élections prévues en Allemagne. Il se contentera de ne pas s’oppo-
ser à la réalisation d’un projet si un accord se dégage parmi les 
autres partenaires. S’agissant de l’Institution universitaire propre-
ment dite, on regrette à ¡'Auswärtiges Amt que Paris s’oppose à lui 
donner le nom et le statut d’une véritable université délivrant des 
diplômes. Pour Vogt, principal adjoint du secrétaire d’Etat Jansen, 
c’est là un véritable «capitis diminution et il est à craindre que les 
étudiants ne se tiennent à l’écart d’une institution si platonique2tw. 
On pourrait ne permettre aux étudiants d’entrer à l’Université 
européenne qu’après avoir passe un certain nombre d'examens 
dans leur pays, mais en tout état de cause, la délivrance des diplô-

:os Ibid
:i>6 ARC-COM; B DT 248/SO, n. 62. Aide-mémoire de Pierre Duchâtcau (cubi net 

Etienne Hirsch). «Conversation avec le Dr. Haedrich», Bruxelles. 8 murs 1961.
-O? PA/AA; ref. 604, Band 907. Note ref. 202 (M. Janscn) à Van Scherpenbcrg a/s de 

lu conférence du 10 février 1961, 21 janvier 1961.
’os MA EF; série Europe (n. 38). Télégramme 1181 de François Seydoux (ambassa- 

deur de France à Bonn) à direction d’Europe occidentale, 9 mars 1961.
2 w Ihui, ainsi que OKW-HO, 252-VIII. Télégramme 148 de Van Vredenburch (am-

bassadeur des Pays-Bas à Bonn) à Luns, 19 mars 1961.
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mes paraît indispensable. On se montre peu enclin à Bonn à consti-
tuer à grand peine et à grands frais un simple lieu de rencontre. En 
revanche, s'il est vrai que la conférence des recteurs et les ministres 
des Cultes s’étaient jusqu'alors montres hostiles à l'Université euro-
péenne telle qu’elle avait été envisagée par Hallstein, un consensus 
tend à s'instaurer au sein de ces instances en faveur d’une universi-
té réservée aux étudiants des degrés supérieurs310.

La position néerlandaise demeure inchangée, elle tend tou-
jours:

-  à rechercher une formule intermédiaire consistant en une 
collaboration politique des Six étroitement liée aux institutions 
communautaires;

-  à éviter une division culturelle de l'Europe faisant suite à la 
division économique.

Dans la question de l'université, la Haye réitère le voeu d’une 
réunion des ministres de l'Education nationale qui inviteraient leur collè-
gue britannique à s'asseoir à la même table pour discuter le projet.

Examinant le point de savoir dans quelle mesure la création de 
nouveaux organes dans le domaine culturel sc justifierait, le gou-
vernement néerlandais estime qu'il lui faut connaître l'intention 
dans laquelle la constitution de ces organes est préconisée. Accep-
ter a priori une nouvelle organisation culturelle qui s’inspirerait des 
conceptions gaulliennes de coopération européenne pourrait laisser 
entendre que La Haye approuve ces conceptions. C'est pourquoi 
Lu ns met en garde contre le danger qu'à la longue, en cas de 
coexistence d'une Europe supranationale et d ’une Europe intergou-
vemementale la première ne soit sacrifiée à la seconde311.

Les choses s’accélèrent avant la réunion de Paris.
Un entretien Debré-Fan fa ni qui se tient à la veille de la 

réunion des chefs de gouvernement du 10 février lève Popposi- * 2

;m PA'AA; réf. 604. lïand 907. Jahrrcis à Landatil, président de la Konfi’rcn: <lcr 
Kuhusminisicr, 7 juin 1961.

:n ARC-COM; liDT 24X S0. n. 62. Aide-mémoire do Pierre Duchàtoau, «Conversa-
tion avec M. lîondien». Bruxelles, S mars 1961, ainsi que ARA-MR (17), note de Cals.
2 décembre I960.
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tion de principe du gouvernement français à la création de 
l’Université 2I2.

Cest de Gaulle en personne qui, au cours de la deuxième 
séance du sommet: «rappelle que la commission (d'Etudes) aura 
à examiner aussi le problème d'une institution de VEnseignement 
supérieur à créer ci Florence» 2I\  Le chef d'Etat français y met 
toutefois deux conditions:

-  éviter le mot «Université», car il ne s’agit pas de créer un 
organisme délivrant des diplômes, par exemple le doctorat;

-  il doit être entendu que l’institut sera fait dans le cadre de la 
coopération entre les Six et non pas sous les auspices de l’Euratom 
dont ce n’est pas la compétence214.

La réunion des chefs d’Etat ou de gouvernement n’ayant pas la 
possibilité d’examiner à fond la méthode selon laquelle les six gouver-
nements pourraient assurer entre eux une coopération sur le plan 
culturel la question est renvoyée à la commission d’Etudes. Celle-ci 
crée un groupe de travail «culture» présidé par le juriste luxembour-
geois Pierre Pcscatore215 qui est chargé de présenter pour le sommet 
suivant (Bonn) «des propositions concrètes» en la matière.

Le groupe Pcscatore tire profit des résultats des travaux ac-
complis par le comité intérimaire mais il les interprète largement 
pour les adapter à la nouvelle orientation imposée par Paris. A cô-
té des mesures concernant les organes de la coopération culturelle, 
le développement des échanges entre les universités et les institu-
tions scientifiques, l’attribution d ’une vocation européenne à des 
instituts existants dans les pays participants, il envisage la «création 
dune institution universitaire européenne [appelée Université euro-
péenne] qui aura pour mission de contribuer ¿1 l ’enseignement supé-

Ii2 MAEF; série Europe, carton 1%1. Télégramme 118 de Gorce à Couve de Murvil- 
le, 16 février 1961.

2 i.i Ibid. Procès-verbal de la deuxième séance de la réunion des Six chefs d'Etat ou de 
gouvernement, 10 février 1961.

2M Ibid, carton 1963, télégramme 112 de Carhonnel à Diplomatie-Paris, 16 février
1961.

2i5 Pierre Pescatore a été nommé sur demande du gouvernement italien, Etienne 
Hirsch l'ayant vivement recommandé.

ARC-COM; B DT 248Æ0, n. 62. Aide-mémoire Duchâteau: «Déjeuner avec M. Pesca-
tore», Bruxelles, 7 mars 1961.
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rieur des sciences humaines et des sciences exactes en accordant la 
priorité aux disciplines (/ai présentent un intérêt particulier pour l ’oeuvre 
d'unification européenne [...] Fonctionnant avec le concours des universi-
tés nationales, cette institution fournirait à celles-ci un lieu de rencontre 
partiadiérement favorable où confronter leurs méthodes et s'enrichir 
mutuellement de leurs expériences. File réunirait des professeurs origi-
naires des pays participants ou d'autres pays et des étudiants possédant 
déji) une solide formation universitaire en vue d ’un enseignement appro-
fondi et d'une recherche en commun. Im  gestion de cette institution sera 
assurée dans le respect de l'autonomie universitaire traditionnelle, par le 
conseil d ’administration et par le collège de professeurs conformément 
au statut fixé par les gouvernements.

L ’Institut de Florence confère un grade de docteur dans des 
conditions qui tiennent compte des exigences auxquelles l ’acquisition 
de ce grade est subordonnée dans les pays participants. L équivalence 
entre ce diplôme et les diplômes nationaux relève de la législation 
nationale de chaque F fat. La mise en place de ¡’institution universi-
taire pourrait être assurée pour l'automne de l ’année 1962 [...] ce 
plan exige des moyens financiers adéquats. La responsabilité d ’y  
pourvoir incombera aux gouvernements des pays participants sans 
préjudice d'autres ressources éventuelles»216.

Le rapport du groupe de travail Pcscatore essaye donc une 
formule de compromis qui consiste à donner pour le principe un 
caractère intergouvememental au plan de coopération culturelle, 
tout en permettant aux Communautés de participer à la gestion et 
au financement de l'institution universitaire européenne217.

C) La déclaration de Bonn du 18 juillet 1961: «ritalianisation» de 
l'Institut de Florence

Mais la portée de ce document, déjà en retrait par rapport aux 
précédents projets, va encore être réduite à l'occasion de la réunion 
des chefs d’Etat ou de gouvernement de Bonn, le 18 juillet 1961.

:if> MAFF; série Curope, n. 38. carton 196! (non inventorie), «Rapport de la com-
mission dTitudes aux chefs d-l i t  ut ou de gouvernement», 7 juin 1961.

ru? OKW-HO; 252, vot. Vit!. Avant-projet de la partie culturelle du rapport de la 
commission d'Iitudes. Pierre Pcscatore à Christian Fouchet, 14 avril 1961.
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La déclaration publiée au terme de cette réunion constitue un 
tournant dans l'histoire de l’université. Elle prévoit l’institution 
d’un Conseil des ministres chargé de l'Education et des Relations 
culturelles internationales qui devrait se réunir périodiquement ain-
si que la négociation d’une ou plusieurs conventions relatives aux 
objets suivants:

« -  La coopération et /es ¿‘changes entre les universités i/es Pays 
membres;

-  la vocation européenne pouvant être attribuée à des instituts 
universitaires ou des instituts de recherche nationaux;

-  la création t) Florence par l'Italie d ’une université européenne, 
à la vie intellectuelle et au financement de laquelle les Six gouverne-
nien ts contribueront ;

-  la création éventuelle d ’autres instituts européens consacrés 
à l'enseignement universitaire ou à la recherche scientifique»2̂ .

La commission d’Etudes sera chargée d’élaborer le projet des 
conventions et des actes destinés à consacrer ce plan de coopéra-
tion culturelle.

Ce texte fait apparaître un profond changement d’orientation 
dans la politique universitaire de l’Europe:

-  l'accent est mis en premier lieu sur la coopération entre 
universités nationales et sur la «vocation européenne» que celles-ci 
peuvent se voir attribuer;

-  l’Université européenne sera créée par l'Italie, les autres 
Etats membres des Communautés n’interviendront que par leur 
«contribution»; la création d ’autres établissements d’enseignement 
universitaire ou de recherche scientifique n'est envisagée «qu'even- 
tuellement»;

-  enfin et surtout aucune référence n’est plus faite aux orga-
nes des Communautés qui ne seront appelés à jouer aucun rôle 
dans la mise en place de ce programme entièrement nouveau:|9.

: ih \1A FF; série Furope, carton 1960 (non inventorié). «Déclaration des chefs d'Fiai 
ou de gouvernement relative à la coopération culturelle des Six», 19 juillet 196t.

MAFI-; série Furopc, Q.I.K, carton 1961. Note de la direction générale aux 
Affaires politiques (Laloy): «Résultats de la conférence de Bonn. 18 juillet 1961» et ibid.. 
«Procès-verbal de la réunion des chefs d'Flat et de gouvernement», Bonn, 18 juillet 1961.

122



Le procès-verbal de la réunion, conservé aux Archives du Quai 
d'Orsay220 permet de comprendre comment les chefs de gouverne-
ment ont abouti à cette décision.

L’Université européenne est discutée alors qu’on fixe le lieu du 
prochain «sommet». Fanfani propose Florence «étant donné la 
conclusion prochaine de nos travaux sur l'Université européenne». Il 
sc heurte d'emblée à un refus d’Adenauer qui marque sa préférence 
pour Rome. La suite de la discussion nous est apparue digne d’une 
reproduction in extenso:

-  Le général tic Gaulle: «Nous avons dit que nous étions 
d ’accord pour créer un organisme d ’études supérieures habilité à déli-
vrer des grades, l ’équivalence des diplômes avec les diplômes natio-
naux étant réservée. Mais justement pour cette raison, il nous paraît 
que cet organisme doit porter le titre d'institut d ’études supérieures. 
Nous ou nos successeurs verrons bien ce que cela donne et s'il est 
possible de modifier le titre. M. Fanfani pense-t-il que si nous som-
mes d'accord pour c réer immédiatement cet institut, pour l ’autoriser 
à conférer des grades, y compris celui de Docteur, un grand pas aura 
été franchi dans la coopération intellectuelle, en même temps qu'un 
hommage justifié aura été rendu à l'Italie, et plus particulièrement 
à la Ville de Florence?»

-  Le chancelier Adenauer: «Je suis d ’accord sur ce point, mais 
U me semble qu 'il faut encore réfléchir».

Cette généreuse condescendance des «Grands» fait sortir Fan-
fani de ses gonds:

-  Le président Fanfani: «Il y  a des universités en Italie. Il y  en 
a même une à Florence. Le prestige de l ’Italie n 'a rien à voir dans 
cette affaire et j'en fais abstraction. Le véritable problème est de 
savoir ce que les Européens veulent faire. Je ne puis accepter de 
réduire ce problème à une question italienne. Le mot «université» 
confère-t-il automatiquement validité aux titres délivrés par l'organis-
me en cause ? Nous nous réservons de décider bilatéralement de leur

::o MAEE, série Europe. Q.I.E., carton 1961. Note de ta direction generale aux 
Affaires politiques (Laloy): «Résultats de la conférence de Bonn, 1S juillet 1961». et ibid. 
« Proces-verbal de la réunion des Chefs d'Etat et de gouvernement» Bonn. 18 juillet 1961.
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valeur. Sur ce point la question est donc réglée. Mais [...] si nous 
décidons la création d'un simple Institut d'études supérieures c'est 
pour nous une sorte d'abdication. Ne reculez pas».

-  A ce point de la discussion, Adenauer souhaite «donner un 
avis juridique». «Chaque pays a le pouvoir de déclarer si un établis-
sement installé sur son territoire est une université ou non. Voici donc 
une idée: l ’Italie pourrait créer une université d'Etat pour les études 
européennes. Les Six la financeraient et exerceraient une forte in-
fluence. Pourrions-nous renvoyer à la commission (d'Etudes) ( ’exa-
men de ces problèmes?»

-  Von Brentano (explicitant la pensée du Chancelier): «Selon 
la constitution allemande, le gouvernement fédéral n 'a aucune compé-
tence en matière d ’éducation et de culture. Or les ministres des 
Cultes des Länder se sont prononcés contre ('Université européen-
ne111. Notre seule chance d ’accord réside dans la proposition oblique 
du Chancelier».

-  Le général de Gaulle: « Une université européenne doit déli-
vrer des grades qui soient automatiquement valables dans les six 
Etats. Or cela n'est pas possible en l'ordre actuel des choses. Im  
situation me paraît au contraire favorable si nous avons un Institut 
qui donne tics diplômes. Ne pourrait-on en rehausser le titre en 
l ’appelant: Institut européen d'études universitaires»?

-  Le chancelier Adenauer: «propose de renvoyer le problème 
à la commission. Une université ne peut être créée que par un Etat, 
or nous ne sommes pas un Etat».

-  Le président Spaak soutient la proposition Fanfani: «Quel 
est le texte qui dit cela ? Ce sont les chefs d'Etat et de gouvernement 
qui ne parviennent pas à trouver une solution. Nous sommes en 
présence d'une solution claire que les experts ont approuvée. Il ne 
sert à rien de transférer à nouveau le problème à des experts, ceux-ci 
se sont déjà prononcés. Ce sera une grosse déception dans les milieux 
européens si après cette réunion, il n ’est pas possible d ’instituer un 
organisme européen d ’enseignement supérieur». Spaak tente alors de

::i Cette décision a etc rendue publique par un mémorandum des ministres des Cultes 
en date du 21 ju in  1961.
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rapprocher les points de vue: «La France a-t-elle une objection à ce 
que l'Italie établisse sur son territoire une université appelée euro-
péenne? S'il n'y en a pas nous pourrions demander éi nos experts 
d'examiner les modalités de notre contribution».

-  Le général de Gaulle: «// faut étudier les conditions dans 
lesquelles le concours des autres gouvernements sera donné'. Nous ne 
voyons pas d'inconvénients à ce que l'Italie créé une université. 
L'équivalence de diplôme sera réglée comme d'habitude. Encore une 
fois , nous n'imaginons pas que l ’on puisse établir une université sans- 
diplômes valables dans les six pays».

Il est donc apparu au cours des débats, de façon assez inattendue 
que les réserves françaises sur le titre de l’institution à créer, les 
diplômes qu'elle serait habilitée à conférer, et sur la participation des 
Communautés à sa gestion se sont trouvées dépassées par l'opposition 
de la République fédérale à la mise en oeuvre des propositions conte-
nues dans le rapport du groupe de travail Pescatore.

De Gaulle veut éviter une institution universitaire de Droit 
européen et il est avant tout soucieux de préserver les prérogatives 
de l'Idat français en matière de délivrance de diplômes: en effet 
contrairement aux autres pays de la Communauté où le doctorat 
ne relève que de l'Université qui le délivre, il existe en France, en 
plus du doctoral universitaire, un doctorat d ’Etat.

Mais c’est Adenauer (d’accord avec le Général) qui propose 
la solution qui prévaudra. Florence se préparant depuis de longs 
mois à accueillir l'Université européenne, et pour faire preuve de 
courtoisie vis-à-vis du gouvernement italien tout en optant pour 
une solution de facilité, on décide de conférer à l’Italie le mandat 
de réaliser le projet par le biais d’une loi nationale. Cette solution 
permet en fait de surmonter une réserve avancée par la délégation 
allemande. Pour des motifs constitutionnels, le gouvernement de 
la République fédérale ne peut empiéter sur des questions qui 
sont du ressort exclusif des Länder, en matière d'instruction:::. Le

::: OKW-HO; 253-1. Scion l'ambassadeur des Pays-lias à Paris le projet a été placé 
dans les mains des Italiens pour permettre au gouvernement fédéral de sortir de l'impasse 
dans laquelle l'avait placé la décision négative de la conférence des ministres de la Culture 
des Liunhts prise en juin de la même année; note de Graaf Van lîylandt à Lu ns, 24 
novembre 1%1.
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choix des moyens et des moments appropriés pour réaliser prati-
quement l’université sera donc italien. Il sera loisible au gouverne-
ment de Rome de lui appliquer « l’étiquette européenne», les au-
tres gouvernements se limitant à y apporter leur concours 
intellectuel et financier223.

Bien que la volonté de l’Italie d’oeuvrer à la création d'une 
université d ’orientation européenne ne se soit jamais démentie, il 
apparaît clairement que la décision du 18 juillet 1961 n’a pas été 
sollicitée par le gouvernement de Rome. Une déclaration d'Attilio 
Cattani au colloque de Bruxelles sur l’Université européenne (mars 
1962) lève toute équivoque à ce propos:

«Je dois dire franchement, en m'excusant du jeu de mots, que ia 
décision de Bonn n ’a pas été une !bonne' décision. Elle n ’a pas été 
sollicitée par l ’Italie et ne constitue point, en effet, une proposition 
italienne. Le fait est que nous avons été chargés d'un fardeau qui cache 
un tas de difficultés bien connues. Ces dernières sont loin d'avoir été 
toutes surmontées. La décision de Bonn a contribué à augmenter la 
confusion des idées plutôt qu’à rendre les choses plus faciles»224.

De fait, la décision de Bonn aboutit non seulement à exclure 
la nouvelle université d’un cadre supranational mais encore clic 
laisse planer un doute sur le caractère multilatéral de sa création. 
Certes, une convention passée avec les cinq autres Etats pourra 
compléter la loi italienne et la préciser quant aux régimes du 
financement, du recrutement, des diplômes délivrés et des langues 
pratiquées. L’option choisie ôte néanmoins beaucoup de son intérêt 
à l’opération en usant d’une procédure ambiguë.

D) La réaction des instances à vocation supranationale

Tandis que les projets universitaires subissent de 1959 à 1961 
les efTets d’un jeu diplomatique peu favorable à leur essor, deux 
institutions communautaires, la Commission de l'Euratom et

« t ’irs une université européenne». Note d ’information sur l’état actuel du projet 
d’une université européenne présenté à la Commission culturelle du Conseil de l’Europe 
(doc, AS/Cuit (19), le 9 janvier 1968.

;24 Intervention de Cattani au colloque des 22 et 23 mars 1962 à Bruxelles, in 
L'Université européenne, édité par l'Institut de sociologie de l'université libre de Bruxelles, 
1963, p. 51-52.
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1'Assemblee parlementaire européenne ne cessent d’affirmer leur 
volonté de voir se réaliser à la fois une Université européenne au 
sens strict et les projets plus larges de coopération universitaire.

S’agissant du projet Florence leurs ambitions supranationales 
les conduisent à défendre l'intégration du nouvel institut à l’édifice 
communautaire et à souhaiter pour lui des missions académiques 
plus larges que celles tolérées par les gouvernements.

1) L’intervention déterminée mais nuancée de la Commission

Initiatrice de la politique communautaire la Commission 
continue à se situer à l’avant-garde des propositions concernant 
l'université; agent de conciliation, elle s’efforce cependant de ne pas 
gêner des ébauches de réalisation meme limitées.

On sait la part qu’avait prise la Commission de la CEEA dans 
les projets primitifs et dans l’oeuvre du comité intérimaire. Après le 
sommet de Bonn de 1961, l’exécutif communautaire n’intervient 
plus qu’indircctement dans les négociations mais ne manque pas de 
faire connaître ses vues225. Les présidents des trois exécutifs com-
munautaires sont associés aux travaux du comité organisateur de 
l’Universitc européenne instauré par le gouvernement italien qui 
souhaite s’entourer d’avis autorisés pour exécuter le mandat qui lui 
a été confié.

Sur le plan institutionnel Etienne Hirsch, Walter Hallstein et 
Albert Coppé se prononcent pour l’amendement du projet Pescato- 
re dans le sens d'une participation effective des organes commu-
nautaires à la gestion et au financement de l’université; sur le plan 
académique ils souhaitent la non limitation des activités des futurs 
instituts aux domaines strictement humanistes et insistent pour que 
l’université puisse disposer du droit de décerner le Doctorat.

::s AHCE; BAC 25/1975. n. 302 APE, commission de la Recherche et de la Culture. 
Procès-verbal de la reunion du 10 avril 1961 {intervention d'Etienne Hirsch, p. 8) «M. 
Hirsch souligne [...] qu 'en sa qualité de président de la Commission de l'Kuratom, il ne participe 
plus officiellement aux travaux visant à ht création de l ’Université européenne. Le mandat de la 
Commission de l ’Euratom est venu à expiration dé-s le moment où les conseils de la CFE et de 
l ’Euratom sont saisis du rapport de 1a Commission intérimaire. Il va de soi que d ’autres 
contacts ont lieu, notamment avec la Commission Pescatore (...) mais ceux-ci n ’ont qu ’un 
caractère officieux».
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Pourtant, dans ses interventions devant les députés de Stras-
bourg ou au sein du comité d’organisation à Florence, Etienne 
Hirsch tient des propos modérés: il estime notamment qu’on peut 
transiger sur l’appellation de la future institution universitaire et 
que la décision de Bonn offre «une solution de démarrage»226.

Les parlementaires moins confrontes aux pressions des parti-
cularismes locaux et des limites institutionnelles adoptent une atti-
tude plus audacieuse.

2) La constance des interventions de l’Assemblée parlementaire 
européenne en faveur du projet Florence

Les décisions de Bonn provoquent une vive déception à l’As-
semblée parlementaire européenne. Plus encore que la Commission, 
le Parlement de Strasbourg a été amené depuis 1959 à exprimer des 
vues favorables au projet Florence. Entre 1959 et 1962, cinq rap-
ports rédigés par Hugo Geiger et Charles Janssens ont donné lieu 
à des débats animés, notamment au sein de la commission Re-
cherche et Culture. Les résolutions qui en sont issues se caractéri-
sent par deux orientations constantes.

a) L ’attachement de VA.P.E au cadre juridique communautai-
re d'une Université européenne

L’A.P.E clôturait déjà sa session de mai 1959 en votant à 
l’unanimité une résolution qui rattachait explicitement la création 
de l’Université européenne à l'article 9 paragraphe 2 du traité 
CEEA 227.

Les déclarations successives consacrées au problème repren-
nent cette position: l’assemblée regrette par exemple après le som-
met de Bonn du 18 juillet 1961 que «cette décision ignore les 
propositions élaborées par la Commission de l'Euratom, le comité

Thcrond (Daniel). L'Université européenne.... op. cit.. p. 140-141. Pour les interven-
tions d'Etienne Hirsch cf. ARC-CONS; CM2.196I, n. 1842, «Note d'informalion-travaux 
parlementaires», commission de la Recherche et de la Culture, Bruxelles, 10 avril 1961. 
AHCE; BAC 25/1975, n. 303. «Compte rendu succinct de la réunion de la commission 
parlementaire de la Recherche et de la Culture», 26 octobre 1961 à Bruxelles.

2:7 Journal officiel des Communautés européennes (dorénavant J.O. O , n. 36 du 8 juin 
1959, p. 679/59.
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Lnlrclien entre Giorgio La P i r a .  M a i r e  tie I dorè lice, et Hugo Geiger, President de 
la Commission Recherche et C u l t u r e  du Parlement européen, dans le cadre d'une 
réunion du Cornile organisateur de l'U ni versi lé européenne, octobre 1961.
(< Torrini fotogiornalismo, Llorence).
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intérimaire et surtout par l ’A .P .L »22*. Le quatrième rapport Geiger 
relève le paradoxe résidant dans le fait de confier à un seul Etat la 
création de l’Université européenne alors que l’on proclame la 
volonté de développer la collaboration de tous les Etats dans les 
domaines de la culture et de la recherche"4.

b) L'extension opportune îles missions académiques de l'Uni-
versité européenne

Dans une deuxième phase, lors de son étude du rapport pré-
senté par le comité intérimaire (résolution de l'A.P.E du 1er juillet 
I960)230 puis au lendemain de la décision de Bonn (quatrième 
rapport sur l’Université européenne, 11 décembre I961)231, l’As-
semblée prend position sur la structure de l'université.

Par sa résolution du 1er juillet 1960, elle conclut que la propo-
sition du comité intérimaire, selon laquelle runiversité ne devait 
pas être une «université complète» ne saurait être acceptable que 
pour la période transitoire de réalisation. L'objectif vers lequel on 
doit tendre est que toutes les disciplines soient représentées à terme 
et que les étudiants dont la formation dans leurs pays d'origine 
n’est pas encore achevée puisse y poursuivre leurs études.

Dans sa résolution du 19 décembre 1961, l'A.P.E. souhaite 
que l’initiative du gouvernement italien tienne compte des voeux de 
l’Assemblée et de sa commission compétente en ce qui concerne le 
caractère universel de la future université, son autonomie et son 
droit d’accorder le titre de Docteur. Elle demande a être saisie, 
préalablement à sa mise en application, du projet de convention de 
l'université 232.

J.O.C, n. 3 du 17 janvier 1962, p. 63. Résolution A.P.li adoptée le 21 décem-
bre 1961,

AHCI-; CEAB 2, n. 2498. A.P.E commission de la Recherche et de la Culture. 
«Projet d’un quatrième rapport intérimaire sur la question de la création d'une l ' ni versi té 
européenne» par Hugo Geiger, novembre 1961.

’.V) Cf. résolution: J.O.C. n. 49 du 27 juillet I960, p. 1067-1068.
;m Cf. résolution in A11CE; BAC 79/1982. n. 236 ainsi que J.O.C, n. 3, 17 janvier 

1962, p. 63. 
ïm  Ihht.
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Le Parlement en dépit des vicissitudes et ajournements successifs, 
revient donc à plusieurs reprises au projet Florence dont il souligne 
l'intérêt. Dès octobre 1%1, répondant à l'initiative des autorités ita-
liennes, l’A.P.E. désigne le rapporteur (Hugo Geiger) et le vice-prési-
dent (Corniglion-Molinier) de sa commission Recherche et Culture 
pour participer, en qualité «d'observateurs» à la réunion du comité 
d'organisation de l'Université européenne que le gouvernement de 
Rome établit afin d'exécuter le mandat qui vient de lui être confié.

I I I  - L ’a c t io n  m is î j : pa r  i .ï t a u i . (i%i-i%5)

A l'automne 1961, le gouvernement italien, qui a toujours été parti-
san d’une université européenne complète se trouve investi de la respon-
sabilité de relancer une initiative à laquelle il est profondément attaché, 
mais dans des conditions qui ne correspondent pas à ses conceptions. La 
déclaration de Bonn sur la coopération culturelle définit en effet une 
conception passablement ambiguë de la future université. Celle-ci aura un 
double aspect: italien, résultant de l'acte de la fondation, européen, 
résultant de la contribution internationale’11.

Concrètement, le gouvernement italien, pour exécuter le man-
dat qui lui a été confié, va mener une double action:

-  sur le plan intérieur il adoptera en 1963 un projet de loi sur 
l’institution d’une Université européenne à Florence;

-  sur le plan extérieur il multipliera les négociations tendant 
à aboutir à la matérialisation des directives données au cours de la 
réunion de Bonn. A son initiative, plusieurs réunions ou conféren-
ces intergouvemementales sur la question seront ainsi organisées 
entre 1961 et 1964.

A) L’action menée par l'Italie à l’intérieur

La situation n’est pas totalement défavorable à l’Italie. Une 
fois admis le désagrément de prestige que l'Université de Florence 
ne soit pas fondée sur les six Etats et que le coût financier soit plus

:.v» Rappelons que celle-ci fera l’objet d ’une «Convention» négociée entre les six 
gouvernements.
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élevé pour lui que pour les cinq autres, le gouvernement italien sc 
trouve en réalité les mains libres pour organiser à sa guise l’univer-
sité européenne telle qu’il l’entend.

Les choses sont cependant plus compliquées qu’il n’y paraît 
car, pour parvenir à ses fins, le gouvernement de Rome, sur le plan 
international:

-  doit prévoir un organisme aux structures suffisamment sou-
ples et aux attributions suffisamment imprécises pour ne pas heur-
ter les Etats parties aux futures conventions et pour offrir à ceux-ci 
un espace satisfaisant où s’insérer;

-  ne peut courir le risque de créer l’institution dont l’organisa-
tion lui est demandée, et de voir les cinq autres membres de la 
Communauté refuser de participer par la suite à sa vie intellectuelle 
et financière214;

-  sur le plan intérieur, il doit prendre les premières mesures 
nécessaires à la réalisation de l'Université, qu’il s'agisse de la cons-
truction des bâtiments ou de l’organisation des services y afférents. 
Sur ce dernier point, un premier pas très important a etc accompli 
en mai 1961 par la Municipalité de Florence (Giorgio La Pira) 
avec l’acquisition à Marignolle, à deux kilomètres du Puluzzo Vecc-
hio du complexe immobilier de la Villa Tolomci, comportant un 
terrain de trente hectares 235.

1) Le comité d'organisation de l’Université européenne

Afin de s’entourer d’avis autorisés pour l’exécution du mandat 
qui lui est confié, le gouvernement italien prend l’initiative de 
réunir un «comité chargé de l'organisation de l’Université curo-

lu Archives Bottai, «schema di lavoro per I I 'niver.'.¡là europea» .1 octobre 1961 qui 
indique p. 2 «la bonne issue dépend d ’un dosage attentif entre ces deux aspects»; sur 
l'ensemble de l'attitude du gouvernement italien, cf. MAPI, ufT HI. 1UE/83 documenti di 
base. «Appunto riassuntivo sull’Università Europea», 13 décembre 1965 ainsi que l'excellente 
analyse de M. Pianta, in Assemblée nationale, Verne législature, «Rapport de la commission 
des Affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification de la Convention portant 
création d’un Institut universitaire européen», séance du 24 mai 1973, p. 13-14.

Fondation La Pira. Archives Giorgio La Pira, dossier «Università europea», 
«Discorso del sindaco di Firenze, Prof. Giorgio La Pira, in occasione della firma ilei contratto 
d'acquisto dell'inunohih' di Marignolle», 15 mai 1961 (picee 2).
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Visite du Comite organisateur pour Université européenne à la Villa Toi o nie i, 
1961.

( r; Torrini fotogiornalismo. Florence).



péenne» auquel sont invités à participer des représentants des six 
gouvernements des trois communautés (en particulier E tienne 
Hirsch) et de l’Assemblée européenne (Hugo Geiger).

Ainsi Rome a tenu à donner d'emblée un caractère européen 
à la composition et aux travaux du comité21*. La participation de 
représentants des institutions communes aux Six, invités en qu a lité  
d’observateurs, indique l’intention du gouvernement italien. Le c o -
mité aura en effet pour tâche «de reprendre le projet é laboré  
précédemment dans le cadre de la Communauté (projet Hirsch), en 
lui apportant les adaptations, surtout dans les aspects organisation-
nel et financier, qui paraîtraient nécessaires en relation avec le 
nouveau cadre dans lequel l'université devrait être réalisée»217. 
Côté italien, on se propose de conserver au maximum, en les 
adaptant aux nouvelles conditions, les liens prévus originellement 
entre l’université et les institutions communautaires.

L’Université européenne devra donc naître comme un Institu t 
d etudes terminales et de perfectionnement et disposer de caractères 
originaux par rapport aux universités traditionnelles (départements 
et non facultés). Le projet Hirsch présente l'avantage d’autoriser 
des développements ultérieurs: il est donc probable que certains 
enseignements puissent se développer en une seconde étape sur un 
cycle complet2,ï.

Le comité d’organisation se réunit pour la première (et un i-
que) fois les 11 et 12 octobre 1961 à Florence, sous la présidence 
de A. Corrias, ancien ambassadeur d’Italie à Lisbonne. Elle aboutit 
à quelques conclusions positives:

a) S’agissant de l’acte de création de l’université, le gouver-
nement italien communiquerait aux autres gouvernements, avant la 
prochaine séance du comité, prévue pour le 15 novembre 1961 :

-  un projet de loi, pour information. Cette loi serait complé-
tée, lorsqu'elle aurait été votée par le parlement italien, par un 
décret portant statut de l’université;

Archives Bottai: «Schema di hi varo per ¡'Università europea » op, eit., p. I et 2. 
:.i7 Ihid, «Appunto», Segreteria generale de! Ministero degli Alluri esteri, IO octobre 

1962. p. 2.
Ihid., p. 2.
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Réunion du Comité organisateur pour LUniversité européenne dans le salon des 
Lys. du Palazzo Vecchio, le 11 octobre 1961.
Le Maire de Florence, Giorgio La Pira salue les représentants des Six.
((' Torrini fotogionalismo. Florence).
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-  un projet de convention définissant la participation in te lle c -
tuelle et financière des six pays à TUniversité européenne.

Il a été convenu que Pierre Pcscatorc, président du g roupe  de 
travail culturel de la commission Fouchct, en liaison avec la d é lé -
gation italienne, s'efforcerait de rédiger un premier projet de tra i té .

b) S’agissant des programmes d’enseignement et des d isc ip li-
nes prioritaires, l’échange de vues n’a pas pu être poussé très lo in  
à Florence, faute de spécialistes suffisamment qualifiés des d isc ip li-
nes envisagées. A cette fin, il est suggéré au gouvernement ita lie n  
de constituer un «groupe de travail scientifique» composé de q u e l-
ques personnalités universitaires éminentes des six pays. Ce g ro u p e  
sera chargé de proposer des priorités dans la création des d é p a r te -
ments et des chaires d’enseignement.

Un «groupe technique» aura pour sa part la tâche de co o rd o n -
ner la construction de l’université avec la détermination progressive 
de secteurs d’enseignements,

c) Le comité a en effet pris connaissance sur place et a d o n -
né son approbation de principe à un projet sommaire de construc-
tion à réaliser pour l’automne 1962, sur le terrain de Marignolle (la  
dépense est estimée à huit cent millions de lires)239.

Il est prévu que le problème de la répartition des dépenses 
fasse l’objet d’une discussion durant la réunion suivante. O r, la 
France se démarque immédiatement par une prise de position q u i 
laisse entendre que les frais de construction de l'université devront 
incomber à l’ltalie, eu égard aux responsabilités particulières 
qu’elle assume en la matière240.

De fait, la délégation française à la réunion de Florence a reçu 
pour instructions «île souligner le caractère italien de rimiversité.

M* AHCIi; fonds Etienne Hirsch (dorénavant E.H) «Aide-mémoire sur la prem ière 
réunion du Comité chargé de l’organisation de l'Université européenne». Florence les 11-12 
octobre 1961.

PA/AA; rcf. 6(14. Band 907. Note Dr Vogt (rcf. 202), 16 octobre 1961.
Archives [lottai, «Appunto» (Ambassadeur Corrias) op. vit., 14 octobre 1961, p.i-2; M A EF. 
série Europe, Q.I.E, carton 1963, noie de la direction générale des Affaires culturelles et 
techniques pour le secrétaire général, 17 octobre 1961. 

thiJ., «Appunto» (Corrias). p. 2.
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Reunion à Florence du Comité organisateur pour l'Université européenne.
De gauche à droite: Heynig, Directeur du secrétariat. Jacques van Helmont, 
Directeur à la Commission CEF,, Etienne Hirsch, Président d’Euratom et le 
ministre des Affaires étrangères On. Martino, Chef de la délégation italienne. 
Florence, Palazzo Vecchio, Sa tone dei Ducccnlo, Il octobre 1961.
( r) Torrini fotogiornalismo, Florence).



aux dépens de ses aspects européens»24'. Elle y parvient en ce sens 
que Tinitiative et la responsabilité italiennes sont marquées à to u te s  
les étapes. Pour Paris, il s’agit d'une décision tactique au tan t que 
financière. Le raisonnement tenu par la direction d’Europe du  
Quai d’Orsay est simple: «Il est bien clair que dans la m esure où  
Von souligne le caractère italien de l'entreprise, nous en dégageons 
notre responsabilité, mais nous réduisons les moyens dont nous p o u -
vons disposer pour contrôler et limiter son développement»242.

Pour empêcher que la future «université» ne devienne u n e  
véritable université de plein exercice, le gouvernement français ne 
dispose en fait que du verrou financier. C’est pourquoi il envisage 
dès ce moment de limiter strictement sa participation financière, e t 
par là le budget général de l’université. La France annonce à F lo -
rence qu’elle ne participera pas du tout aux investissements et 
qu’elle n’acceptera pas la clc de répartition de Bruxelles p o u r le 
budget de fonctionnement24-1.

Enfin, la France demande que les Communautés, et notamment 
l’Euratom, cessent d'être représentées aux réunions préparatoires de 
l’université. Cette demande ne peut être faite lors de la réunion du  
comité de Florence, dont la composition a été fixée librement p a r 
l'Italie, mais elle fait l’objet d’une démarche auprès des Italiens 
à l'occasion d’une réunion de la commission Fouchct 244.

En dépit des résultats somme toute assez encourageants en re-
gistrés par le comité organisateur, le programme prévu ne pourra

mi MAL;F; série Europe, Q.I.K., carton 1963, Noie de lu direction générale des AfTaircs 
culturelles et techniques à de Suint'Léger, secret urial général. 3 novembre 1961, p. 2.

¡but. Note pour M. Rebçyrol (consul général de l’rance à Florence), délégué à la 
réunion du comité d’organisation. 7 octobre 1961.

:« thiit., p, 2.
m,i Ibid. Note de la direction générale des Affaires culturelles pour le secrétaire 

général a/s «Réunion de Florence pour l’Université européenne». 17 octobre 1961.
¡but., Note pour M. Rebçyrol: « Vous »'accepterez pas (¡ne Ut répartition des diverses 

contributions nationales aux frais de fonctionnement soit faite séton une été analogue à cette 
des organismes de Bruxelles. I! y  aurait là un parallélisme contraire à notre conception de lu 
nature et du statut de t'i'niversité de Florence». 7 octobre 1961, p. 2.

244 MAPI-, série Europe. Q.I.E. Note de la direction générale des AfTaircs culturelles 
et techniques pour le secrétaire général. 17 octobre 1961. Dans le compte rendu de la 
réunion, on peut lire: «// est certain que fa présence de \f. Hirsch, à cé>té du président ita/ieti. 
se substituant à lui et dirigeant souvent en fa it les débats à sa piace, n ’a pas toujours facilité la 
lâche de ta délégation française», p. 1.
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Reunion du Comité organisateur pour la création de l'Université européenne 
à Florence, 11 octobre I9M .
De gauche à droite; H ugo Geiger, Président de la Commission pour la recherche 
et la culture du Parlement européen, G iorgio I.a Pira, Maire de Florence et 
F.tienne Hirsch. Président de la Commission de FFuratoni.

( r  Torrini fologiornalismo, Florence),
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être mené à bien. Les travaux du comité sont suspendus sans exp lica-
tion (la seconde réunion, prévue pour novembre 1961, n'aura jam ais 
lieu) et pendant les années 1962 et 1963, le projet d’Univcrsitê e u ro -
péenne n’avance pas. Ces délais provoquent la critique ou l'a tten te  
désabusée des autres gouvernements participants et la déception des 
milieux pro-européens. Il faut dire que, dès le début, les cinq au tre s  
partenaires ne donnent pas cher des chances de l'Italie de concrétiser 
un jour le «projet Florence»: les discussions financières ont révélé 
quelque impréparation du côté italien, ce qui fait naître l'incertitude a u  
sein des autres délégations. Dès le 3 novembre 1961, une note de la 
direction générale des Affaires culturelles et techniques du Q u a i 
d’Orsay prédit: «A la vérité, il est difficile de penser que l Université 
européenne de Florence ait devant elle un bien grand avenir, et lent repri-
se, telle qu 'elle commence d'apparaître, sera plus inutile que dangereuse. 
Les débuts, en tous cas, en seront bien modestes et le terrain m êm e , 
réservé par la ville de Florence, ne permettra pas une véritable extension 
de l ’Institution 11 y a de très grandes chances pour que l ’Université1 
européenne ne mérite jamais son nom et qu’elle soit un cadre pour  
réunions, colloques et congrès, bien plutôt qu’un lieu de recherche e t 
d'enseignement» 245. A La Haye on ne cache pas sa satisfaction de voir 
le projet sabordé du fait des problèmes gouvernementaux italiens et des 
initiatives tiers-mondistes du maire de Florence Giorgio La Pira246.

En effet, la période de stase qui caractérise le projet Florence 
s’explique également par les deux conceptions qui divisent les servi-
ces italiens. La Farnesina (Attilio Cattani, Bruno Bottai, Gaetano 
Martino) défend le projet esquissé lors de la réunion de Florence le 
11 octobre 1961. Les diplomates interprètent la déclaration de 
Bonn de la manière suivante: les chefs de gouvernement ont confié 
à l’Italie un rôle d’impulsion pour la création d ’une institution bien 
précise et déjà bien définie dans scs aspects essentiels au moins 
pour la phase expérimentale. Sur cette base, l’Université européen-
ne devrait se conformer au projet Hirsch, et donc naître comme un

Mi MAE K. serie Europe, Q.I.E,, carton 1963, Note de la direction générale des Affaires 
culturelles et techniques pour le secrétaire général (Jean-Marie Soutou), 3 novembre 1961.

24* OKW-HO; 253-1. télégramme 186 de van Vredcnburch (Rome) à Luns. 24 novem-
bre 1963.
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institut d ’études supérieures et de perfectionnement avec des carac-
téristiques nouvelles par rapport aux universités traditionnelles (p a r  
exemple départements à la place de facultés).

Le ministère de l’Instruction publique insiste au contraire pour 
transformer rétablissement en une université de plein exercice qui, 
pour donner satisfaction à Giorgio La Pira, serait ouverte aux étu-
diants des pays sous-dcvcloppés d’Afrique et d’Amérique du Sud.

L’arbitrage du président du Conseil, Amintorc Fanfani est 
requis. Or, le nouveau gouvernement, marqué par l'ouverture 
à gauche qui caractérise alors la Démocratie chrétienne, est tenté 
par le projet La Pira qui s'inscrit assez bien dans la nouvelle 
politique italienne d'avances aux pays du tiers-monde. Le 9 novem-
bre 1961, au cours d’une réunion interministérielle au plus haut 
niveau,à laquelle participe le maire de Florence, Fanfani décide de 
confier au ministre de l'Instruction publique, Bosco, l'élaboration 
du projet de statut de PUniversilé européenne. Bosco, prenant en 
compte le transfert de responsabilité que représente «l’italianisa- 
tion» de l'Institut de Florence, sc considère libre de revoir les 
critères adoptes collectivement dans la phase préparatoire. Après 
avoir obtenu la suspension des travaux du comité organisateur, le 
ministre de l’Instruction publique établit son propre plan, tendant 
à l’organisation d’une université complète aussi bien dans les cycles 
d'études que dans les matières enseignées. L’administration italien-
ne qui a obtenu le concours des banques pour les premiers travaux 
songe à un fonds auquel contribueraient des industriels italiens 
pour ctofler le budget de fonctionnement. Mais ce plan se révèle 
vite irréalisable. Le problème financier constitue un obstacle insur-
montable, tant à cause de la dépense, beaucoup plus élevée que 
celle du projet Hirsch (trente-cinq milliards de lires au lieu de huit 
pour les cinq premières années) que du refus prévisible des cinq 
autres gouvernements et des Communautés d’y contribuer:J?.

Sur toute celie aftairc, cf. Archives Bottai. « Appunto ( Calumi) per il secret tiri» 
generale » (s.d., prohahlemcnl juillet 1962).

MA 1:1'. série Purope, Q U :., carton 1963. Télégramme Gaston Palowski (Romei 
à Couve de Murviltc. 24 novembre et 5 février 1962.

MAPI. ulT. 111. I li: X3. donanenti ili base: « Appunto riassuntivo siiü'L 'ni versi là europea 
(periodo IV5S-!96J >», 13 décembre 1965, p. 9-10.
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Les atermoiements du gouvernement italien sont mis à profit 
par les adversaires de l’Université européenne qui exercent alors de 
fortes pressions sur leurs gouvernements afin qu'ils remettent en 
cause le projet.

Les recteurs allemands se montrent les plus actifs. Lors du 
colloque de Bruxelles (mars 1962) on entend Hermann Jahrreiss, 
porte-parole des universités allemandes confirmer la position néga-
tive de ces dernières248. Elles craignent qu’on ne favorise une sorte 
de marché commun des idées et de la culture. Les Allemands 
admettraient la création d'un institut universitaire de très haut 
niveau qui ne serait plus l'émanation des Six, mais du plus grand 
nombre d’États européens, ce qui éviterait toute ingérence politi-
que: cet institut, qui pourrait s’appeler «Institut international Gali-
lée pour la recherche et l’enseignement des questions relatives à 
l’Europe» devrait surtout se consacrer à Ictude des aspects mal 
connus de l’Europe tant dans le domaine des sciences humaines 
que dans celui des sciences exactes24l).

Le malaise provoqué par le silence dont le gouvernement 
italien entoure ses intentions permet à des projets alternatifs de se 
faire jour. Lors du même colloque, Henri Brugmans, recteur du 
Collège de Bruges, affirme que l’Université de Florence ne doit 
pas avoir le monopole du «doctorat européen». Ce doctorat, 
préparé dans les institutions européennes déjà actives comme 
dans l’Université européenne, devrait être conféré par un jury 
international25tl. En juin de la meme année, au cours d ’une assem-
blée d’anciens élèves une résolution est votée, réclamant pour le 
Collège d’Europe un statut juridique analogue à celui prévu pour 
l’Université européenne de Florence. Selon la résolution en ques-
tion, le nombre des étudiants de l’Institut belge devrait être aug-

:4k Jahrreiss (Hermann), président de la Conférence des recteurs de l’Allemagne occi-
dentale. «Objections soulevées par le projet d’université européenne» in l'Université euro-
péenne. colloque des 22 et 23 mars 1962 cd. de l'Institut de sociologie de l’Université libre de 
Bruxelles p. 69 à 77.

PA/AA; rcf. 604. Band 907. Jahrrhcis à Hermann Lundahl (président de la confé-
rence des ministres des Cultes), 7 juin 1961.

Brugmans (Henri). «Aspects techniques de la réalisation d’une Université euro-
péenne» in L'Uni ver site européenne, op. cit., p.147-152.
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mente et l'instauration d'une seconde année d ’études devrait per-
mettre au Collège de décerner un «doctorat européen» qui serait 
reconnu dans l'ensemble des pays du Marché commun. Le Collè-
ge de Bruges affirme ainsi clairement son ambition de devenir 
«l'Université européenne du N ord»251.

En Italie même, les hésitations manifestées par le gouverne-
ment italien reflètent la lutte engagée autour de l’Université euro-
péenne entre d'une part les milieux libéraux ou laïques du parle-
ment (Marlino, Saragat, Malagodi) et de la Farnesina (Cattani) et 
d'autre part les milieux démocrates chrétiens de gauche représentés 
par Fanfani, La Pira, ou Vedovato 252.

Les premiers s'inquiètent du bloquage du projet d'Université 
européenne amendé à Bonn et combattent les idées mises en avant 
par le maire de Florence. Ils craignent que Fanfani, Bosco et La Pira 
n’aient l’intention d’abandonner le projet et de créer une université 
libre administrée par un consortium fondé dans ce but251. Cette uni-
versité, à vocation mondiale plus qu'européenne serait conçue comme 
le contre-modèle occidental de «l'Université de l'amitié» existant 
à Moscou, Giuseppe Vedovato, président du comité organisateur de 
rUnivcrsilé partage la préoccupation de Gaetano Marlino. Mais, 
comme député de Florence de la Démocratie chrétienne, il lui est 
difficile de s’opposer aux rêves tiers-mondistes du «Shulaco» de Flo-
rence. Ainsi tout en souhaitant la mise en application des décisions

Corn(•/(■ (/c//« Sera. 14 juin l%2.
:s: Interview tic l'ambassadeur Bruno flottai par l'auteur. Rome, 24 avril 19%, 

Archives Bottai à I,tienne Hirsch, 30 juillet 1%2.
MAFF; Affaires politiques, direction d’Lurope. carton 1963, télégramme d'Armand Bérard 
(Rome) à direction des Affaires culturelles et techniques, 2 août 1962.

L'idee prendra partiellement forme à la fin de 1962. fin effet, le 29 novembre, au 
cours d ’une visite à Dakar. Giorgio I.a Pira révéle avoir accueilli avec sympathie l'idée 
exprimée par Boldrini, président du groupe pétrolier et industriel de ILNI, de créer à Flo-
rence un institut universitaire pour les Sciences techniques. I.’institut, qui porterait te nom 
de iilstituin Math-in. serait ouvert aux étudiants de toute l'Furope et des pays d'AIVique 
ayant récemment accédé à l'indépendance. L'institut financé par la fondation Mattéi, pour-
rait se substituer à FL’niversité européenne. Cf. A H Œ ; F.H. Note Antonio Tatti à [ tienne 
Hirsch: «Développement de la question de l'Université européenne». 6 décembre 1962. 
AN-FN; 77050X.13I. SirincIIi à ministre de l’Education nationale: copie d'une lettre de 
Christian d'Halloy (Consul général à Florence) à Armand Bérard (ambassadeur de France 
à Rome). 2X décembre 1962.
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Négociations sur la création de l'université européenne. De gauche à droite: 
Gaetano Martino, ministre des Affaires étrangères italien. On. Giuseppe Vedovato 
et Etienne Hirsch, Président de la commission Euratom. Florence 1961.
( c) Torrini fotogiornalismo, Florence).
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prises à Bonn, soutient-il l’idée d’admettre à l’Université européenne 
des étudiants appartenant aux pays africains et asiatiques 254.

Un changement d'attitude s’amorce en juillet 1963. Sous l’effet 
conjugué des pressions des libéraux italiens (notamment par des inter-
pellations à la Chambre italienne) et des critiques des milieux commu-
nautaires (la commission Recherche et Culture du Parlement européen 
s’est entretenue du problème avec Archi, représentant du ministère des 
Affaires étrangères et recteur de l’Université de Florence à Venise les 
20 et 21 mai255), le nouveau ministre de l'Instruction publique italien-
ne Gui, organise à Florence du 4 au 6 juillet un colloque pour 
relancer la question de l'Université européenne 256. Il y fait une décla-
ration remarquée, précisant que le gouvernement italien est mainte-
nant prêt à consulter ses cinq autres partenaires pour la création de 
celle-ci. Il a estimé, en conséquence, nécessaire de réunir ce colloque 
afin de sonder les milieux universitaires italiens et étrangers sur ce 
problème257. Au cours de l'été, le gouvernement italien fait le bilan 
des indications reçues et le 11 septembre 1963 le Conseil des ministres 
approuve, suite à la proposition du ministre de l’Instruction publique, 
un projet de loi pour la création de l’Université européenne ayant son 
siège à Florence25*.

:m La Nazione, 5 avril 1962. «En finir avec les hésitations». La Nazione est le 
quotidien de Florence, de tendance libérale. MAKF; série F.uropc, Q.l.E, carton 1963. 
Christian d’Halloy à Gasimi Palewski (Amhassadenr à Rome) 21 mars 1962. Dans un 
télégramme de Bruxelles. Haedrieli fait allusion au fait que Fan fa ni aurait amené La Pira 
à changer d'idée, en lui rappelant que l’origine du projet consistait à créer une université 
européenne pour des Européens, in PA/AA; ref. 604, Band 1447, télégramme 473 de 
Haedrich, 15 mars 1963,

AHCE; BAC 25/1975. n. 303, compte-rendu sueeinct de la Commission de la 
Recherche et de la Culture du Parlement européen, les 20 et 21 mai. à Venise, (Bruxelles, 28 
mai 1963).

AHCE; E.H., lettre d’Attilio Cattaui à Etienne Hirsch, 18 février 1963. On y ap-
prend qu'Archi jusqu'alors opposé au projet a été fortement influencé en faveur de 
l'Université européenne lors d'un colloque organisé à Montpellier, en décembre 1962, 
à l'initiative du professeur Dupront.

:?7 ARC-COM; B DT 056/79, n. 39. Note à l'attention des membres de la Commis-
sion de l'Euratom (Medi): compte-rendu du colloque sur les problèmes de l'Université 
européenne, déclaration de M. le ministre Gui (annexe), juillet 1963.

AHCE; K.H., Atti del Convegno per l'Università europea, Firenze. 4-6 luglio 1963, ed. 
Università degli studi. Florence. 1964. p. 21-23.

2ss AHCE; E.H.. procès-verbal intitulé: «Université européenne réunion de Rome, 
fin 1963», (intervention d'Attilio Catta ni).
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2) Le projet de loi italien sur rétablissement d ’une Université euro-
péenne à Florence

Bien que s'inspirant largement du rapport du comité intéri-
maire, ce projet de loi porte toutefois la marque des difficultés 
et des ambiguïtés auxquelles le gouvernement italien se trouve 
confronté depuis la décision de Bonn: il représente en fait un 
compromis entre le désir italien d'avoir la haute main sur la 
marche de l'université et le souhait de lui voir reconnaître une 
valeur européenne en assurant son financement sur le plan 
communautaire.

-  La première tendance se reflète dans les pouvoirs du recteur 
(article 4 et 6), dans sa nomination au début par le gouvernement 
italien après «consultation» des membres adhérents à la convention 
(article 13); dans la composition du Conseil académique qui l’assiste 
(article 8) et dans le rôle de l’administrateur nommé par le gouverne-
ment italien (article 11); enfin dans la désignation pour la période 
initiale (dont l'importance n’est pas à souligner) d’une commission 
spéciale composée de notables italiens et qui aura tous les pouvoirs du 
futur conseil d'administration communautaire.

-  Le caractère communautaire en revanche est souligné dans 
l'article 1, qui affirme la vocation unificatrice européenne de l'univer-
sité. Les facultés sont baptisées modestement «départements», consac-
rés à différentes disciplines qui restent encore à définir. Mais l’univer-
sité conférera le grade de Docteur. Le conseil d'administration est 
nommé par le gouvernement italien (article 9) mais les pays adhérents 
à la convention y sont représentes et il jouit de pouvoirs assez éten-
dus. Le projet ne précise toutefois pas la proportion d’Italiens ou 
d etrangers en son sein, ni à quelle majorité seront prises les décisions 
autres que celles concernant le reglement. Le principe de l’unanimité 
pour l'admission des représentants des Communautés n’est pas retenu. 
Surtout, le problème du financement (article 16) est laisse dans le 
vague (les exécutifs des trois communautés pourraient être invités 
à participer). Seule la mise de fonds initiale est fixée: le gouvernement 
italien prendrait à sa charge les premiers frais de fonctionnement 
à concurrence de trois milliards sept cent millions de lires. En fait, ce 
projet est forcément sommaire, car il ne peut être finalisé tant que la 
convention prevue par la déclaration de Bonn n'est pas élaborée.
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C’est pourquoi les efforts du gouvernement italien portent surtout sur 
la préparation du texte de cette convention259.

B) L'action de Tltalic sur le plan international

Simultanément à la rédaction du texte de loi, le gouvernement 
italien a élaboré un projet de convention à six organisant la participa-
tion intellectuelle et la contribution financière des cinq Etats à la 
création italienne.

Une conférence intergouvemementale se tient à la Farnesina les 
22 et 23 novembre 1963 puis les 22 et 23 mai 1964 sous la présidence 
d’Attilio Cattani, secrétaire général du ministre des Affaires étrangères 
italien, afin de procéder à  l'examen des deux textes2W). L’ambassadeur 
italien mène les débats avec beaucoup d’habilité, en faisant ressortir 
les moindres détails pour lesquels un accord semble possible. Le 
gouvernement italien invoque le fait qu’il souhaiterait commencer la 
construction des bâtiments dès l’été. Aussi presse-t-il les autres pays 
d’en finir et de trancher™.

Devant tant d'insistance la conférence décide d’instituer deux 
groupes d’experts:

-  l’un, sous la présidence du Luxembourgeois Pierre Pescatore, 
est chargé d’élaborer le contenu de la convention;

-  l’autre, animé par Sattlcr, du ministère des Affaires étrangères 
de la République fédérale allemande, doit proposer un programme

AHCR; EH., Discanti di legge presentato dal M  in is tra della Pubblica Istruzione 
(Gui): istituzione dell'Università europea con sede in Firenze, 4 novembre 1963.
MAF.I; Direzione Affari culturali. Uff. Ill, 1UE/83, documenti di base, « Relazione illustrativa 
dello schema di disegno di legge concernente I istituzione dell'Università europea».
ARC-PE; Parlement européen, documents de séance, 30 avril 1964, doc. 19, «cinquième 
rapport intérimaire (Janssens)» fait au nom de la commission de la Recherche et de la 
Culture sur la question de la création d'une université européenne.

M AHCE; E. H. Procès-verbal: «Université européenne — Réunion de Rome, fin 
1963»; ARC-COM; BDT 05679, n. 39, aide-mémoire (Pierre Duchâtcau), «Réunion sur 
1‘Université européenne â Rome le 22 novembre 1963», 2 décembre 1963. AHCE; CEAB2, 
n. 3976, note à Albert Coppe, vice-président de la Haute-Autori té, compte rendu (Jean 
D'mjcard) de la réunion qui a eu lieu à Rome le 22 novembre 1963 au sujet de la création de 
rUniversitc européenne de Florence, Luxembourg, le 27 novembre 1963.

» 1  MAFB; Geoffroy d'Asprcmont Lynden (ambassadeur de la Belgique en Italie) 
à Paul-Henri Spaak (ministre des Affaires étrangères), 26 mai 1964. AN-EN 770508/131 
Note pour le ministre a/s projet d'Unîversitè européenne à Florence, 25 mai 1964.
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Les négociateurs italiens à Florence (1%I).
Au premier plan à gauche: Gaetano Martino - Au second plan, au centre: Bruno 
Bottai, second secrétaire de la Représentation permanente italienne auprès des 
Communautés européennes à Bruxelles cl l’Ambassadeur Atlilio Caltani.
(G Studio Press pholo, Florence).
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concret d’activités pour les premières années de l’université, les propo-
sitions formulées par ce groupe devant permettre d’établir les premiè-
res estimations budgétaires* 261 262 *.

1) La position des Etats parties au début des négociations

C’est à la fin d’octobre que les gouvernements des Cinq sont saisis 
des projets italiens de loi et de convention. Cette dernière prévoit notam-
ment que l’université sera un organisme non seulement de recherche mais 
aussi d'enseignement, qu’elle délivrera un diplôme de doctorat dont les 
Six s’engageraient à reconnaître l’équivalence dans un délai de deux ans, 
enfin que les frais de fonctionnement seront répartis entre les participants 
selon le barème de Bruxelles: Allemagne, France et Italie: 28% chacune; 
Belgique et Pays-Bas: 7,9% chacun; Luxembourg: 0,2/u M.

Cette conception italienne est fort écartée de la conception 
française selon laquelle l’université doit:

a) se livrer à des études et des recherches sans entreprendre 
d’enseignement;

b) délivrer un titre original mais ne pas conférer de diplôme 
de doctorat auquel l’équivalence serait reconnue;

c) être financée par l’Italie, la contribution des autres pays 
consistant au détachement de professeurs et à l’envoi de boursiers 
rémunérés par eux264 *.

Or, le fait est nouveau, la délégation allemande soutient, au 
cours des discussions des thèses très proches de celles de la déléga-
tion française. Les archives confirment que Français et Allemands 
se sont concertés. Des échanges de vues au niveau des directions

262 ARC-COM; BDT 056/79, n. 39, compte rendu (Duchâteau) de la réunion de la 
Conférence intergouvemementale pour l'Université européenne, les 22 et 23 mai 1964, 
adressé au vice-président de l'Euratom, Mèdi, 28 mai 1964.

261 ARC-COM; BDT 248/80, n. 61, supplément aux bulletins CECA et Marché
commun/Euratom, 9 décembre 1963. «Préparation d'une convention intergouvemementale
relative à la création d'une Université européenne».

Cf. MAEF; série Europe, Italie, d. 21 (1961-1965). Note «Université européenne 
de Florence» préparée à l’occasion tie la visite du président de la République italienne,
Segni, à Paris (19-22 février 1964), 5 février 1964. AN-EN 770508/131. «Instructions à la 
délégation française pour la réunion de Rome des 8 et 9 janvier 1964 sur l'Université 
européenne de Florence».
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des Affaires culturelles des deux ministères des Affaires étrangères 
(Basdevant-Sattler) ont permis de définir une attitude commune 
des deux délégations avant la conférence intergouvemementale:ft5.

La délégation belge présente quelques observations supplémentai-
res. Elle insiste sur la nécessité de ne pas concurrencer certains insti-
tuts d etudes européens déjà existants (comme le Collège de Bruges) et 
souhaite obtenir des garanties à la fois contre une autonomie trop 
grande du gouvernement italien en ce qui concerne l'université et 
contre une excessive indépendance des organes de celle-ci 2Wl.

La délégation néerlandaise s’associe à certaines des observa-
tions présentées par les autres délégations, notamment en ce qui 
concerne le problème de l’équivalence du titre d etudes et du carac-
tère post-universitaire de l’université. Belges et Néerlandais insis-
tent pour que la totalité des dépenses soit assumée par des subven-
tions de chaque Etat * 267 *. Seule la délégation luxembourgeoise ne 
présente pas d’observations particulières2̂ .

2) L’activité du groupe de travail Pcscatore

Elle sera à la fois importante et semée d’obstacles puisque le 
comité ne rédigera pas moins de quatre projets de convention entre 
ses premières réunions au printemps 1964 et lechec de scs travaux 
au printemps 1965. II ne saurait être question de procéder à une 
analyse détaillée de textes qui n’ont qu’un intérêt juridique, mais il 
semble utile de préciser les points d ’accord et de souligner les 
difficultés rencontrées par le groupe Pescatore ainsi que les diver-
gences qui ont empêché l'aboutissement de ses travaux.

a) -  Les points d’accord:
-  une commission intergouvemementale, composée de re-

présentants des Etats parties à la convention est chargée de veiller

AN-EN 770508/131. compte rendu de la rencontre de MM. Sattler et Basdevant. 
29 octobre 1963.

MAEB. dossier Université européenne. Note du directeur général P. pour le 
ministre des Affaires étrangères, 3 mars 1964.

267 OKW-HO; 253-11, Piekaar à Bot. 30 juin 1964.
26« ARC-COM; BDT 056/79, n. 39; Aide-mémoire (Duchâteau). «Réunion sur l'Uni-

versité européenne à Rome le 22 novembre 1963», 2 décembre 1963.
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à son application. Les projets de convention précisent qu’elle prend 
scs décisions à l’unanimité ou à la majorité des deux tiers.

- l'université est un établissement de troisième cycle (dont 
les activités seraient semblables à celles de l'Jnstitute o f Advanced 
studies de Princeton) ne recevant que des étudiants ayant déjà suivi 
un cycle d'études d'au moins trois années. Des dispositions sont 
prises pour que le nombre des étudiants et enseignants, d’une 
même nationalité ne dépassent pas le quart de l'effectif total

le problème soulevé par le régime linguistique de l’uni-
versité sera tranché par le réglement de celle-ci.

h) - Les difficultés et les divergences:
- le conseil d’administration est composé de membres pro-

posés par les Ltats membres et, éventuellement, de représentants 
des Communautés européennes. Des divergences sont apparues sur 
la répartition des sièges et sur les pouvoirs du conseil.

-  la contribution financière des Ltats parties a soulevé des 
difficultés considérables. L’accord n’a pu se faire sur le principe même 
d’une clé de répartition, ni a fortiori sur la valeur de cette clé* 270.

- un point d'apparence secondaire est resté jusqu'à la fin matiè-
re à désaccord : c’est celui de savoir si les personnes admises à fréquenter 
les cours seraient qualifiées «d'étudiants» ou de «jeunes chercheurs» et si 
elles pourraient obtenir à l'université le grade de docteur271.

-  enfin le dernier point de désaccord a porté sur la possibi-
lité d'ouvrir la convention à des Ltats extérieurs aux Communautés 
européennes:7:.

¡bût. Compte rendu (t)uchâtcau). réunion de la conférence intergouvemementale 
(...) de Rome. 22 et 2.) mai 1964. La proposition a fait l’objet d’une entente préalable entre 
les ministères français et allemands des Affaires étrangères. Cf. AN-LN 770508/131. «Fntrc- 
tien entre MM. Basdevant et Sattler. le 29 octobre 1963» (copie). 31 octobre 1963.

270 Le gouvernement français ne consentirait notamment qu’à la mise à disposition de 
l'université d’une «contribution en nature» qui consisterait dans le détachement de profes-
seurs et la mise à la disposition de bourses pour les étudiants qu’il enverrait à Florence. 
AN-FN 770508/131. «Instructions à la délégation française pour la réunion de Rome des 22 
et 23 novembre 1963 sur l’Université européenne de Florence**, 15 novembre 1963.

2?i La délégation française propose que les travaux soient sanctionnés non par un 
«doctoral» mais par un simple certificat des éludes accomplies (titre de «lauréat» par 
exemple). Cf. AN-FN 770508/131, «Instructions à la délégation française...», t>p. vit., p. 4. 
//*(</. note pour le ministre a's «Projet d’université européenne», 23 mai 1964.

Celte proposition est soutenue par la seule délégation française, qui souhaite 
placer le projet Florence hors du cadre communautaire.
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L’échec est latent. Il est consommé le 12 mars 1965. Une 
dernière réunion du groupe se termine dans la confusion générale 
et ne réussit pas à réaliser un accord sur les dix articles du projet 
de convention italien.

3) L’activité du groupe Sattler

Un large consensus se dégage en revanche durant les travaux 
du second groupe de travail, consacrés aux programmes271.

-  L’université devrait être avant tout un point de rencontre où 
l’enseignement serait distribué sous la forme de «séminaires», où 
l’interdisciplinarité des travaux serait accentuée par la présence de 
professeurs et de chercheurs de diverses nationalités, et par la diversité 
des phénomènes nationaux qui seraient l’objet des recherches. C’est 
d’ailleurs bien pour marquer la nécessité de cette méthode de travail 
que les matières scientifiques, qui s’y prêtent moins, ne figureraient 
pas dans l’immédiat dans les programmes de l'université.

-  L’université devrait rester à l’échelle humaine. Maîtres et 
élèves devraient résider sur le campus. Le petit nombre d'étudiants273 274 
permettrait de constituer des équipes de recherche peu nombreuses.

-  Il ne serait pas souhaitable que l'Université européenne 
soit considérée comme un établissement où l’on puisse faire une 
véritable carrière universitaire. Bien au contraire, il serait opportun 
que des échanges nombreux puissent s’instaurer entre les universi-
tés nationales et l’Université européenne.

C) L'épilogue décevant de la déclaration de Bonn

Les documents préparés par les groupes Pescatore et Sattler 
doivent être adoptés à la conférence des chefs d’Etat et de gouver-
nement à Venise en mars 1965. Des divergences de vues intervenues

273 PA/AA; rcf. 604, Band 1448. Sattler a Cattarli, 29 juillet 1964. Selon Sattler, trois 
problèmes majeurs restaient irrésolus: le volume du financement, le titre de docteur conféré 
par l’université, et comment distinguer professeurs et chercheurs.

274 D’après les travaux du groupe Sattler, le nombre total des étudiants ne devrait pas 
être inferieur à deux cents, la limite supérieure, plus difficile à établir, pouvant se situer 
à sept cents-huit cents ou mille deux ccnts-dcux mille.
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IX* gandío á droite; A m inlore Panfuni Président du Conseil des Ministres italien , 
Michel Debré. Premier ministre français. A ntonio Segni, ministre des A ffaires 
étrangères italien et M aurice Couve de Murvillc, ministre français des A ffaires 
étrangères, I960.

( r  Archives du ministère des Affaires étrangères, Paris.
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entre Couve de Murville et Fanfani ne permettent pas à celle-ci de 
se réunir.

Comme Etienne Hirsch l’écrit alors à Cattani, «les atermoie-
ments se payent». Par sa perplexité, le gouvernement italien a laissé 
échapper l’occasion. A partir de l’été 1962, l’cchcc du plan Fouchet 
renforce les réticences françaises, aggravées par le refus de Fanfani, 
le 25 juillet d’organiser à Rome une conférence de la dernière 
chance sur l’Union politique. De Gaulle estime alors que la com-
mission d’Etudes ne doit plus siéger 275.

Désormais on entre dans la phase de préparation de ce qui sera 
le traité de l’Elysée de janvier 1963 qui privilégie la coopération 
franco-allemande, également dans le domaine culturel.

La crise qui oppose ensuite Paris et Bruxelles sur la question des 
ressources propres, provoquant la «crise de la chaise vide» à Icté 
1965 relègue le projet Florence à l’arrière-plan du concert européen.

Après la crise de l’été 1965, les pourparlers reprennent, mais 
un certain malaise affecte les travaux des Six jusqu’en 1969. L’in-
terruption des travaux et des réflexions sur l’Université européenne 
va durer deux ans et l’idée semble alors sortie des préoccupations 
de bon nombre de dirigeants européens276.

La troisième période de la «préhistoire» de l’Université euro-
péenne aura donc duré près de sept années pour s’achever sans 
aucun résultat concret. Aussi décevante que cette phase puisse 
paraître, il serait erroné de la considérer comme entièrement stérile: 
nous avons vu que le premier projet de l’université, qui était le plus 
ambitieux, était aussi le plus imprécis. En cas de mise en oeuvre, il 
n’aurait peut-être pas survécu aux soubresauts qui ont agité l’Euro-
pe à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix. 
Par contre, l’important effort de réflexion qui a marqué la période 
1961-1968 pourrait être le gage d’un bon départ pour l’Institut 
universitaire européen.

rrs Soutou (Gcorgcs-Mcnri). «Le général de Gaulle et le plan Fouchet», communica-
tion au colloque De Gunite et son siècle, op. d i., p. 126-143. Dans une note pour Maurice 
Couve de Murville, le 20 avril 1962, le Général écrit: «La commission politique des Six ne 
doit plus siéger tant que tes gouvernements n auront pas repris quelque chose au sujet du projet 
d'union. AV pas créer une équivoque de plus pour avoir le plaisir de siéger et de parler»,

:76 Interview de Max Kohnslamm par Richard Schrcurs, le 29 avril 1996 à Ciergnon 
(Belgique).
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IV1'" PARTIE

LA NAISSANCE DE L’INSTITUT 
UNIVERSITAIRE EUROPÉEN 

( 1 9 6 9 - 1 9 7 6 )





A la suite de l’cchec des négociations, le projet de création 
d'une Université européenne reste en sommeil jusqu’à la rencontre 
des chefs d'Etat et de gouvernement à Rome le 30 mai 1967, qui 
décide de relancer l'idée.

I - HISTORIQUE DK LA CONVENTION

A) La «relance de rUnivcrsitc européenne»

L'ardeur de l'Italie ne s’est nullement affaiblie tout au long des 
années de crise. Les 29 et 30 mai 1967 se tient à Rome la conféren-
ce au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des Six, lors de 
la célébration du dixième anniversaire de la signature des traités de 
la CEE et de l'Euratom. Le communiqué final «confirme la volonté 
Je remettre à l'étude le projet déjà examiné à la Conférence de Bonn 
du 18 juillet 1961 relatif à la création d'une Université européenne 
à Florence, vouée particuliérement au développement de la coopéra-
tion technologique211 ».

Le point de départ des nouvelles négociations est un ai-
de-mémoire présenté par Rome le 23 septembre 1968. Il semble que 
cette proposition italienne nouvelle tende à créer un centre supé-
rieur de recherche technologique 277 278.

En fait le gouvernement italien estime que le moment est venu 
de repenser le problème de l’Université en prenant comme point de 
départ les conclusions sur lesquelles un accord s'était établi en 
1965, à savoir la constitution d'au moins quatre départements: 
Sciences juridiques, Sciences économiques, Sciences politiques et 
sociales, Histoire et Civilisation. Il avance en outre l'idée que, 
plutôt qu’une sorte d'académie pour post graduant* Florence pour-
rait devenir une institution équivalente au Afassachusett's Institute 
o f Technology ou à la Harvard School o f Business, c'est-à-dire que 
l’objectif serait de former des dirigeants d'entreprise à l'échelon

277 AN-EN 770508/131, note pour le directeur général a 's projet de création d'Univcr- 
sité européenne â Florence, 8 septembre 1967.

Ibid. Aide-mémoire sur l'Université européenne. 23 décembre 1968.
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européen. Du côté italien, on estime qu’il serait raisonnable d’y 
associer la Grande-Bretagne dès l'abord27y.

Deuxième question à trancher, le titre d’étude que l’université 
pourrait conférer.

En troisième lieu il faut — toujours selon le gouvernement 
italien — définir la nature de l'engagement que devront prendre les 
États: l’Italie préconise une coopération des gouvernements intéres-
sés. L’articulation institutionnelle devra tenir compte des nouvelles 
orientations qui se sont manifestées en matière de structures uni-
versitaires (autonomie et co-gestion).

En février 1969, le gouvernement italien charge Attilio Cattani 
d’une mission d’exploration. L’ambassadeur fait le tour des capita-
les européennes (Londres comprise) pour s’informer des réactions 
et tenter de rapprocher les points de vue.

Reçu très favorablement à La Haye, Bruxelles, Bonn et Lu-
xembourg, l’ambassadeur italien ne peut espérer à Paris qu’une 
clarification des réserves françaises2iiü.

La situation va néanmoins se débloquer du fait de l’évolution 
du contexte socio-politique.

1) Les conditions de la relance

La démission du général de Gaulle le 27 avril 1969 facilite la 
reprise des négociations, le gouvernement français donnant l'im-
pression d’assouplir sa position européenne, notamment en matière 
d’élargissement de la Communauté à la Grande-Bretagne, au Da-
nemark et à l'Irlande, sous réserve que soit pleinement réalisée la 
Communauté agricole au 1er janvier 1970.

D'autre part, presque partout en Europe, les universités, au 
cours de l’année 1968 connaissent des secousses qui remettent en 
cause les structures traditionnelles. Des problèmes similaires se 
posent par-delà les frontières aux responsables de l’enseignement 279

279 MAEB; lettre du directeur général P à M. Lcvarlet, secrétaire général du ministère 
de l'Education nationale. Bruxelles, le 22 mars 1969.

:iitt AN-EN 77508/131. Note d'audience, entretien Cattani*Saint-Mleux (direction 
d'Europe) au Quai d'Orsay. 13 février 1969. MAEB; dossier Université européenne, note 
direction générale P. pour le ministre des Affaires étrangères, 3 octobre 1969.
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supérieur. Les réformes universitaires en cours dans la majeure 
partie des pays européens, quoique inspirées par des considérations 
nationales, laissent entrevoir presque partout une volonté d’ouver-
ture mutuelle dans le cadre européen. Ce désir de collaboration 
internationale, susceptible d’assurer à l’enseignement supérieur et 
à la recherche la cross fertilization exigée par le progrès rapide des 
sciences et des techniques de pointe est particulièrement présent 
dans la «loi d’orientation sur l'enseignement supérieur» promul-
guée par le gouvernement français le 12 novembre 1968. Cette 
loi-cadre stipule à l’article 2 que «des liens particuliers doivent être 
établis avec les universités des Etats membres de la Communauté 
économique européenne» 2X1.

L’esprit dans lequel l’article 2 a été mis au point est expliqué 
par Edgar Faure, ministre de l'Education nationale, dans la défen-
se vigoureuse qu’il présente ensuite devant le Parlement français: 
«Notre enseignement supérieur — déclare Edgar Faure — ne peut 
s'abstraire de la construction européenne, parce que la plupart de 
nos étudiants deviendront demain des cadres de l'Europe qui se cons-
truit aujourd'hui. Nous sommes engagés dans la voie de la construc-
tion européenne, nous avons créé un marché commun, une Europe 
économique. Le Traité de Rome privait la liberté d'établissement 
d'un pays « l ’autre, ce qui comporte l ’institution des équivalences de 
diplômes. Nos voisins se trouvent aux prises avec des difficultés 
analogues aux nôtres. Le moment n'est-il pas venu de tenter une 
grande concertation à l ’échelle européenne pour examiner l'ensemble 
de ces problèmes?»:N*

Toute cette politique universitaire est influencée par le déve-
loppement des institutions européennes. Les contacts réguliers 
dans les Conférences des ministres de l'Education, dans la confé-
rence des recteurs européens, dans les divers comités universitaires 
du Conseil de l’Europe, de l'Uncsco, de l'OCDE et des innombra-
bles symposia et workshops facilitent l’échange d’expériences, 
d’idées, de modèles. La loi d’orientation française de 1968 est

2X1 Sur tous cos points, cf. l'analyse exhaustive réalisée par le SI PL: (Service internatio-
nal de presse étudiante) première année, n. 17 «Recherche d ’une nouvelle conception de 
rUnivcrsitc européenne» (Antonio Tatti). 1er juillet 1969.

2X2 Déclaration à l'Assemblée nationale le 24 juillet 196X.
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influencée par des propositions de réforme universitaire élaborées 
par la Westdeutsche Rektorenkonferenz en 1967. La conception de 
la Gruppenuniversitat inventée et appliquée d’abord en Allemagne 
fédérale fait tache d’huile dans d’autres pays2W. Ces lois ont une 
caractéristique commune: elles aspirent à réaliser l’égalité des 
chances et à ouvrir l’enseignement supérieur à une proportion de 
la population aussi large que possible. Mais l’expansion continue 
et accrue de l’enseignement supérieur au plan national et euro-
péen ne résout pas les problèmes que les universités rencontrent 
dans leur tâche de former des élites dans une perspective euro-
péenne. Un des effets pervers de la démocratisation des universi-
tés est le déclin des études à l’étranger. En 1965-1966, 5,5% des 
étudiants du Marché commun ont fait un séjour d’études dans un 
autre Pays membre. Dix ans plus tard, cette proportion ne repré-
sente plus que 1% . Ce déclin doit être attribué à  la démocratisa-
tion: la plupart des étudiants venant de familles sans tradition 
académique ont tendance à faire leurs études dans une université 
voisine, et cela pas seulement pour des raisons financières; le 
monde universitaire leur est tellement étranger qu’ils préfèrent se 
trouver dans un milieu familier.

Enfin, tous sont désormais convaincus que le retard scientifi-
que et technologique enregistré sur les Etats-Unis et sur l’Union 
soviétique est déterminé par le retard pédagogique de l’Europe284. 
Après avoir constaté que les problèmes universitaires se posent 
partout en Europe dans les mêmes termes et qu’ils appellent en 
conséquence des réponses concertées, les responsables politiques

Ruëgg (Walter), «Division et unité de l'Europe: le rôle des universités» op. eit. in 
Relations internationales, n. 73, printemps 1993, p. 27-42.

Inaugurant les travaux de la sixième Conférence européenne des ministres de 
l'Education (Versailles, 20-22 mai 1969) Edgar Faure se prononce en faveur d'une «Euro-
pe de l'Education» en constatant que «/es pays européens, en raison de leurs dimensions, 
de leur situation actuelle dans le monde industriel, risquent individuellement de prendre un 
retard par rapport à un certain nombre d'autres pays plus considérables par leurs étendues, 
par leurs populations et par l'essor de leurs technologies. Il est de notre devoir de rattraper 
ce retard».

A cet effet, Edgar Faure suggère une « Communauté européenne universitaire» et trois 
thèmes principaux d'action: mobilité des enseignants et des étudiants, création d'une banque 
européenne d ’information et d'un office européen de l'Education»; extrait de «Communauté 
européenne», juin 1969,
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commencent à formuler des suggestions. Ainsi se crée un nouveau 
climat dont l'Université européenne va bénéficier.

2) La conférence au sommet de La Haye: un faux départ

Au sommet de La Haye (ler-2 décembre 1969) organisé au-
tour du triptyque communautaire: «achèvement approfondisse-
ment élargissement» la volonté d'aboutir apparaît réelle. Tous 
les gouvernements ont intérêt à mettre fin à la stagnation des 
communautés et en manifestent le désir. Georges Pompidou et 
Willy Brandt ont besoin d'un succès européen sur le plan intérieur. 
Par rapport au général de Gaulle, le changement, côté français, est 
évident dans le style (réaliste) et partiel sur le fond. Le chancelier 
allemand, plus libre de ses mouvements montre plus de flamme et 
apparaît comme le champion de PKurope.

La conférence prend un certain nombre de décisions im-
portantes:

-  achèvement du marché commun pour le 1er janvier 1970, 
c’est-à-dire rengagement de l'adoption par les Six du règlement 
agricole définitif;

-  approfondissement grâce à l'élaboration d’un plan par 
étapes en vue de l'établissement d'une union économique et 
monétaire;

-  élargissement: les Cinq obtiennent enfin la levée du veto 
français à l'ouverture de négociations préparatoires aux adhesions 
de la Grande-Bretagne, du Danemark, de l’Irlande et de la Norvè-
ge qui devraient s'ouvrir avant le 1er juillet I970:s\

Les chefs de gouvernement remarquent que toutes les actions 
créatrices entreprises ne connaîtront de véritables succès que si la 
jeunesse européenne y est associée: force cependant est de noter 
que la référence aux problèmes universitaires paraît brève. On se 
contente de réaflirmer «■¡’intérêt [porté] à la réalisation de ¡'Univer-
sité européenne» :*(\

:tl5 Gerbet (Pierre), la  Construction Je ¡'Europe, op. ri/., p.352-353.
;i(6 ARC-CONS: 1.851.41 «Extrait du communiqué final de la conférence au sommet 

de La Haye». 2 décembre 1969 (point 11).
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La formule demeure confuse aussi bien en ce qui concerne 
l’intensité de la volonté politique exprimée qu’en ce qui concerne 
l’ampleur du domaine couvert: s’agit-il simplement du seul projet 
Florence ou de l’ensemble des mesures qui Figuraient dans la décla-
ration du 18 juillet 1961?

C’est cette dernière impression qui se dégage des travaux qui 
précèdent la première réunion des ministres de l’Education. En 
effet comme suite à une intervention de la Belgique et de la Com-
mission se réunit Fin octobre 1970 un comité ad hoc de hauts 
fonctionnaires dans le but de préparer une conférence, la première 
du genre, des ministres de l’Education des Six.

Les gouvernements Fixent l’ordre du jour non sans difficultés 
chacun ayant des objectifs particuliers. Tous font cependant des 
propositions qui vont dans le sens d’une meilleure coordination 
dans les domaines de l’enseignement et de la recherche.

C’est la République fédérale qui propose le programme le plus 
élaboré, associant à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des 
périodes d’études, l’établissement d’un enseignement post-universi-
taire dans le cadre d’une Université européenne, une collaboration 
généralisée des universités pour la solution du problème des réfor-
mes auxquelles elles sont confrontées.

Les Pays-Bas se bornent à présenter une note sur Ictat des 
travaux néerlandais en matière de reconnaissance de diplômes tan-
dis que la Belgique lance l’idée «d’universités transnationales», 
personnes de droit privé groupant des ressortissants de deux ou 
trois pays frontaliers qui délivreraient des diplômes «européens» 
équivalents aux diplômes nationaux et favoriseraient «le dévelop-
pement d ’une mentalité vraiment européenne».

La délégation française, quant à elle, soutient l'idée d’un «cen-
tre de développement de l’Education», proposée en novembre 1969 
par Olivier Guichard, ministre de l’Education nationale. Cet orga-
nisme aurait trois missions: en premier lieu, il rassemblerait et 
archiverait l’ensemble des informations relatives aux programmes 
d’enseignement dans la Communauté; il aiderait en second lieu la 
mobilité des enseignants et des enseignés à travers toute l’Europe 
par la mise en oeuvre de toute une série de mécanismes tels que la 
suppression des obstacles administratifs, l’octroi de bourses, l'orga-
nisation des échanges d ’étudiants etc. Enfin il accroîtrait la coopé-
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ration universitaire en évitant les duplications, tant au niveau de 
renseignement qu'à celui de la gestion2”7.

Quant à l’Italie, auteur d’un mémorandum établi entre-temps 
avec l'accord des Cinq et inspiré pour partie de l'acquis de 1965, 
elle reprend le contenu du projet Florence sans écarter bien enten-
du la réalisation des autres volets de coopération2”8.

K) I/accord se profile

1) La concertation franco-italienne

En effet, ayant tiré la leçon de ses déboires précédents, le 
gouvernement de Rome recherche cette fois une entente italo-fran- 
çaisc préalable. D'ailleurs c'est peut-être pour faire pression sur 
Paris et l'amener au compromis qu'il annonce son intention 
d'associer la Grande-Bretagne aux travaux sur la création de 
I'univcrsité289,

C’est une rencontre au niveau des ministres des Affaires étran-
gères. Maurice Schumann et Aldo Moro, en mai 1970, qui permet 
vraiment d’ouvrir à nouveau le dossier «Université européenne». 
Le 13 juin, Attilio Cattani et Pierre Laurent, directeur général aux 
Relations culturelles, scientifiques et techniques du Quai d'Orsay 
finalisent l’accord esquissé au niveau ministériel. L’Italien sc mon-
tre conciliant estimant visiblement qu’il faut passer sur les détails 
pour favoriser l'aboutissement du projet. Le Français insiste sur 
trois points: l’université devra donner réellement un enseignement 
d'un niveau élevé (après le troisième cycle français); elle sera réser-
vée au petit nombre, elle devra disposer d'un corps de professeurs

' !t7 Sur tous ces projets, voir Thérond (Daniel), L'Université européenne, op.cit., p, 
132-13.1. Sur te plan Guichard: MAKB, télégramme n. 756 Ambassade de Belgique (Rot-
hschild) à Paris à direction, p. 17, novembre 1970.

:s,t ARC-CONS; 1.851.41. Note du Conseil: «Contribution des délégations au rap-
port à présenter aux représentants permanents pour le groupe ad hoc formé de hauts 
fonctionnaires compétents en matière d'éducation nationale: contribution de la délégation 
italienne» (Annexe) 24 septembre 1970.

AN.EN; 770508 131. Note d'audience entretien Cattani-Saint Mieux, op. vit., 13 
février 1969; MAEB; dossier Université européenne, note de la direction générale politique 
pour le ministre des Affaires étrangères, 3 octobre 1969.
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stable mais qui sera néanmoins renouvelé régulièrement. Il évite 
toutefois d’aborder la question de la contribution «en nature» et 
abandonne l’idée (caressée par son prédécesseur Basdevant) d’un 
rattachement de l’Institut universitaire européen à l’université (ita-
lienne) de Florence. A l’issue de l’entretien, on envisage une initia-
tive du gouvernement italien pour relancer l’affaire grâce à la 
convocation d’une conférence intergouvemementale qui devrait 
transformer le projet italien en projet des Six 290.

2) Les conférences intergouvemementales de Florence et de Rome 
(1970-1971)

Sous l’égide du gouvernement italien, deux conférences inter-
gouvemementales sont consacrées au projet, à Florence du 10 au 
20 octobre 1970 et à Rome du 1er au 3 février 1971.

L’ensemble des délégations parvient à une convergence de po-
sitions qui se traduit dans le texte final par:

-  un préambule qui se réfère à la déclaration de la Haye et 
souligne les liens que l’Institut universitaire entretiendra avec les 
Communautés;

-  la dénomination de l’établissement qui s'appellera «INSTI-
TUT UNIVERSITAIRE EUROPEEN»291;

-  le haut niveau auquel s’effectuera le recrutement {post-
graduate) ;

-  la composition, les attributions détaillées, les modalités de 
nomination et de vote des différents organes de gestion de l'Insti-
tut, notamment le Conseil supérieur, composé de représentants des 
Etats membres et le Conseil académique composé essentiellement 
de représentants du corps enseignant et des étudiants;

290 MAEF; série Europe, Italie d. 21 Direction générale des relations culturelles 
scientifiques et techniques, «Négociations diplomatiques relatives à la création à Florence 
d’une Institution universitaire européenne, (réunion du 13 juin 1970)», 24 septembre 1970.

191 La délégation française estimant qu’un établissement comportant 250 à MX) per-
sonnes, se limitant à recruter à un très haut niveau et ne possédant pas de compétence dans 
les matières des sciences exactes pouvait difficilement porter le nom «d’université», s’est 
attachée à Florence à faire prévaloir celui d ’«Institution ou de centre européen deludes 
supérieures un iversita i rcs ».
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-  les programmes qui porteront essentiellement sur les matiè-
res: sciences juridiques, sciences politiques et sociales, sciences éco-
nomiques, histoire et civilisation;

-  le titre délivré qui sera un doctorat possédant une valeur 
scientifique;

-  l'évaluation des dépenses de fonctionnement292.

Cependant, au terme des travaux, deux points essentiels de 
désaccord subsistent:

-  le choix des langues de travail. Toutes les délégations, sauf 
la délégation allemande, ont accepté la proposition belge de choisir 
le français et l’anglais comme langues de travail de l’Institut 
(l’Italie a accepté que l’italien ne figure pas) et de spécifier ces 
langues, non dans la convention mais dans le règlement intérieur 
voté à l’unanimité par le Conseil supérieur de l’Institut 293.

-  le mode de financement.
Les délégations se sont trouvées d’accord pour que le finance-

ment de l’Institut soit assuré par des contributions des Etats mem-
bres jusqu’en 1977 et fasse alors l’objet d ’un nouvel examen. La 
délégation française n’a pas soulevé de question de principe et accep-
té que ce nouvel examen tienne compte de la situation à cette date et 
de la possibilité de recouvrir à d’autres modes de financement294. Les 
délégations belge et néerlandaise, tout en soulignant leur préférence 
très nette pour une solution communautaire, se sont déclarées prêtes 
à laisser la porte ouverte à l’étude d’autres méthodes de financement.

292 AN.EN 910757/1 [Notes générales d'information «Institut Universitaire Euro-
péen» 1971.1972.1973.] Note de Pierre Laurent (Directeur général des Relations culturelles, 
scientifiques et techniques) pour le ministre de l'Education nationale, le 6 février 1971, sur 
les réunions de Florence et de Rome. MAEB; dossier Université européenne, compte rendu 
de la direction générale de la politique: «Conférence intergouvemementale sur le problème 
de l'Université européenne, Florence», Bruxelles 23 octobre 1970.

291 La délégation allemande a estimé que le Bundestag ne ratifierait pas l’accord si 
l'allemand sc trouvait exclu des langues de travail; elle a proposé que le choix de deux 
langues de travail soit entrepris au début de chaque séminaire en fonction des désirs des 
professeurs et des étudiants.

294 La France considère qu'un financement sur les ressources propres des Communau-
tés entraînerait ipso facto une extension des pouvoirs des organes communautaires et donc 
en fait du domaine couvert par les traites de Rome.
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Les représentants italiens, soucieux de voir enfin aboutir le projet de 
Florence, se sont finalement ralliés à la position française, en dépit 
d’une préférence pour un financement communautaire. Mais la délé-
gation allemande a déclaré qu’elle ne pourrait souscrire qu’à un texte 
prévoyant l’engagement formel, sinon dans l’immédiat, du moins 
dans l’avenir, d’un financement communautaire.

Malgré la tentative de retenir la suggestion allemande sur les 
langues de travail (la délégation française ayant estimé que l’accep-
tation de cette proposition jouerait, dans la pratique, en faveur de 
l’anglais et du français) en échange de l’acceptation par l’Allema-
gne de l’examen, en 1977, d’autres modes de financement que par 
les ressources propres des Communautés, la délégation allemande 
a refusé de modifier son attitude.

Les mêmes divergences sont apparues en ce qui concerne le 
cadre juridique: la délégation française a estimé que l’établissement 
prévu devrait être une création autonome des Etats membres, déci-
dé par un accord intergouvememental. La délégation allemande 
a souhaité qu’il possède un lien organique avec les communautés.

3) La réunion des ministres de l’Education nationale et la signature 
de la convention

Les derniers désaccords sont réglés au cours de la réunion des 
ministres de l’Education nationale des Six à Bruxelles le 16 novem-
bre 1971. En définitive, l’accord se fait sur une double acceptation. 
La France (Olivier Guichard) donne sa caution à la réalisation du 
projet Florence sous réserve que soit accepté le principe du «Centre 
de développement de l’Education» et l’Italie (Riccardo Misasi) 
n’accepte la proposition de ses partenaires qu'en échange de la 
création de l’Université européenne à Florence.

Les ministres confient à un groupe d’experts dépendant du comité 
des représentants permanents la mise au point sans retard d'un projet 
de convention à soumettre à la signature des six gouvernements 295

295 AN.EN.9I0757/1. Note du chargé de mission {Pierre Garrigue), Relations interna-
tionales au ministère de l'Education, 17 avril 1972. («Institut universitaire européen de 
Florence»). ARC-CONS; 1.851.41 Noie «Relevé des decisions prises par le Conseil et la 
Conférence des ministres de l’Education nationale», Bruxelles, 16 novembre 1971.

168



Quelques rares questions donnent encore lieu à d’ultimes diffi-
cultés, elles ont trait:

aux conditions d'adhésion à la convention, non seulement pour 
les F. Lits membres des C ommunautés européennes non-signataires de la 
convention mais pour tout état européen qui en ferait la demande 
(position détendue énergiquement par le gouvernement français);

au réglement îles différends entre Htals parties ou pouvant 
intervenir entre l'Institut et son personnel: y a lirait-il lieu de pré-
voir l’intervention île la Cour de justice des Communautés ou de 
prévoir une instance arbitrale particulière? (cette dernière position 
étant défendue par la délégation française);

aux relations entre l'Institut de Florence et d’autres instituts 
universitaires, tels que le Collège de Bruges: la délégation belge 
tient à la création de liens permettant l’harmonisation des pro-
grammes d'études entre les deux instituts

Le 5 avril 1972, le groupe d'experts termine ses travaux. Des 
élections devant intervenir en Italie, le gouvernement de ce pays 
souhaite hâter la cérémonie de signature de la convention, qui se 
déroule à Florence le 19 avril 1972

Il faut reconnaître que le projet Florence débouche après tant 
de controverses sur un résultat bien différent du dessein original. 
Au fur et à mesure que l'Université européenne a glissé hors de 
l'orbite communautaire sur le plan institutionnel, ses perspectives 
ont décru. Cette issue n'est-elle pas d’ailleurs à l'image de l'érosion 
progressive de l'élan européen subie depuis l'époque des grandes 
illusions postérieures à la guerre? Les autres volets de la coopéra-
tion universitaire ne sont d'ailleurs pas mieux lotis et demeurent au 
stade de l'étude.

ARC-CONS;. I .¡<51.41. Noie «Convention portant créa lion de l'instiiut l'imer.si- 
tüire européen» Réunions du CORITKR du 2X janvier, 16 et 22 février et 1er mars 1972. 
Ilruxelles 3 mars 1972.

-1’7 Les personnalités signataires de la Convention du 19 avril 1972 étaient, pour la 
Belgique: Hure/, ministre de rtducation nationale! 1 rance; Duhamel, ministre des Atfai-
re s culturelles; Italie: Moro, ministre des Affaires étrangères. Misasi, ministre de l'Ins-
truction publique; Luxembourg: Dupong. ministre de 1 hdueation nationale; t’ays-llas: 
Westerlerp. Sous-secrétaire dT.tat aux Affaires étrangères; République fédérale d'Allema-
gne: Lahr, ambassadeur.
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signature de la Convention portant création de l'Institut universitaire européen, 
dorcnce, Palazzo Vecchio, 19 avril 1972.

Studio Press Photo, Florence).
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I! - Le CONTF.M; DK I.A COWKNTION

L’université européenne, projet ambitieux, dont l’idce était née 
dans le cadre des Institutions communautaires de l’Europe des Six, 
se trouve réalisée par la volonté des six Etats sous la forme d ’un 
Institut universitaire à la compétence limitée et à l’administration 
particulièrement complexe. Les difficultés anciennes ont été réso-
lues par des compromis.

A) Des ambitions bien circonscrites

1) Les tâches de l’Institut 

î/) Son hui
De tous les travaux poursuivis depuis 1958 dans les diverses 

instances européennes, il résultait que l’institution universitaire 
à créer devait avoir pour objet essentiel de se livrer - sous des 
formes dont la conception a varié — à des tâches d’enseignement 
supérieur en vue d'assurer une formation à des individus.

Un examen du texte créant l'Institut universitaire européen 
montre que ce souci de créer un établissement assurant une forma-
tion supérieure n'est plus aussi net.

L’article 2 de la Convention précise, par exemple, que 
«¡Institut a pour mission de contribuer, par son action dans le 
domaine de ¡‘enseignement et de ¡a recherche, au développement du 
patrimoine culturel et scientifique de l'Europe [...] Cette mission est 
accomplie par la voie de l'enseignement et de la recherche au niveau 
universitaire le plus élevé»

Ainsi l'enseignement n'apparaît-il plus que comme l’un des 
moyens d’action de l’Institut, moyen important et privilégié certes, 
mais qui ne répond plus à la préoccupation qui était celle des 
initiateurs du projet d’université européenne d'assurer avant tout 
une formation supérieure spécialisée.

Journal offkk-t. n° 29, 9 février 1976. Convention portant création d'un Institut 
universitaire européen, p. 3.
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De nombreuses particularités de rédaction ou le choix d'un 
certain vocabulaire, traduisent d ’ailleurs d’une façon particulière-
ment significative cette nouvelle orientation.

Ainsi l’Institut universitaire européen, qui n'est pas une uni-
versité est-il dirigé par un président, qui n’est pas un recteur. Aux 
termes de l’article 16 de la Convention, il accueille des chercheurs, 
qui ne sont pas des étudiants de l’Institut, mais qui peuvent être 
étudiants dans leur pays d’origine. Il faut noter toutefois qu’il a des 
professeurs et que ceux-ci constituent un corps enseignant2W.

Indépendamment de cet aspect somme toute assez formel, il 
n’en reste pas moins que l’on a créé un établissement aux compé-
tences nettement circonscrites.

b) Sa spécialisation
L’article 11 de la Convention prévoit que l'Institut comportera 

quatre «départements», qui ne seront en rien comparables à des 
facultés. Ils seront respectivement consacrés à l’histoire et à la civilisa-
tion, aux sciences économiques, aux sciences juridiques, aux sciences 
politiques et sociales300. L’organisation des recherches — puisqu'il 
s’agira beaucoup plus de recherche que d'enseignement — pourra se 
faire avec le concours de plusieurs départements, de façon à leur 
assurer leur caractère interdisciplinaire. Sans être definitive cette 
structure apparaît comme relativement «figée» puisque seul un ac-
cord de tous les Etats parties à la Convention pourrait permettre de 
modifier cette répartition ou de créer de nouveaux départements.

Il est vrai que les quatre départements créés apparaissent plus 
que d’autres propres à la recherche sur un plan européen, et sont 
peut-être plus susceptibles que des départements scientifiques de 
former des cadres européens utilisables pour les institutions com-
munes: en effet leur besoin en cadres scientifiques est moins impor-
tant et la formation de ceux-ci peut être fort bien assurée par les 
structures universitaires nationales.

Mais il faut tout de même rappeler que le point de départ de 
l’idée d’Université européenne se trouve dans le traité de l’Euratom
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et que Ton avait voulu à l’époque créer en priorité un établissement 
d'enseignement supérieur scientifique, les autres disciplines venant 
en quelque sorte se greffer sur lui. La structure nouvelle de 
l'Institut universitaire européen semble donc le priver de tout lien 
juridique avec les traités des Communautés, situation sur laquelle 
on aura l'occasion de revenir.

c) Ses chercheurs
Il est très difficile d’établir des prévisions chiffrées sur le nom-

bre des chercheurs3(11 et la déclaration ad article 16 à l’annexe de la 
Convention prévoit une «fourchette» se situant entre deux cent 
cinquante et six cents chercheurs au moins dans une première 
phase. Plus intéressantes sont les dispositions concernant l’origine 
de ces chercheurs.

L’Institut n'est ouvert qu’à des personnes titulaires de titres 
universitaires nationaux (article 16, paragraphe I). Au cours des 
travaux antérieurs il avait été envisagé que ne pourraient être 
admis que des étudiants ayant déjà suivi un cycle universitaire 
complet d’au moins trois années. Les dispositions réglementaires 
concernant l’application de cet article seront fixées par le Conseil 
supérieur. Il semble que l'on s’oriente vers un accès limité aux 
titulaires d’un diplôme du niveau de la maîtrise française.

L’accès à l'Institut est en principe réservé aux ressortissants 
des Etats contractants. Toutefois le Conseil supérieur peut décider 
que des chercheurs en provenance d’autres pays pourront être 
admis à suivre les travaux de l’Institut. Dans toute la mesure du 
possible, on s’efforcera d’aboutir à une répartition géographique 
équilibrée.

De façon à assurer toutes garanties nécessaires, l’admission 
à l'Institut sera prononcée par un jury; pour essayer de limiter les 
effets d’une possible sélection financière, l’article 17 de la Conven-
tion prévoit la création de bourses accordées par les Etats, les 
Communautés ou un fonds spécial à créer 302. * 301

3,11 L’appellation à donner aux personnes poursuivant des études ou de$ recherches 
à l'Institut a etc l'objet de discussion. Finalement le terme assez neutre de «chercheur» 
a paru le plus approprié.

301 IUE, Convention..., op, cit., p. 6.
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T T  =A
d) Ses «diplômes»

L’Institut ne délivrera pas de diplôme proprement dit. L’article 
14 prévoit qu’il est habilité à décerner un doctorat et des certificats 
d’assiduité dans des conditions qui seront déterminées par le Conseil 
académique. L’annexe à cet article 14 prévoit que «le problème des 
équivalences qui seraient reconnues au doctorat sera étudié le plus 
rapidement possible dans un cadre plus large» m .

Le doctorat — et a fortiori le certificat d’assiduité — ne 
pourront en fait que couronner des recherches ou des travaux 
personnels, mais en aucune façon sanctionner l’acquisition de con-
naissances par un enseignement spécialisé dont la notion n’apparaît 
pas dans la Convention. Compte tenu du caractère encore très 
imprécis que revêtent les futures activités de l’Institut on peut 
s’interroger sur la portée réelle des dispositions de l'article 14.

2) La place de l’Institut parmi les institutions européennes

Le texte de la Convention place l’Institut universitaire euro-
péen hors du cadre juridique des Communautés. Aucune référence 
n’est faite à celles-ci dans les considérants, et l'exposé des motifs du 
projet de loi est particulièrement net à cet égard; il déclare en effet 
que «le principe de la création d’un établissement universitaire 
européen» a été «arrêté» à Bonn le 18 juillet 1961 et il ne fait 
aucune référence aux travaux menés pendant plusieurs années dans 
le cadre des instances communautaires.

Une seule exception, mais d ’importance, concerne le mode de 
financement de l’Institut; l’article 19, paragraphe 2 postule en effet 
«l ’alternative offerte par la financement communautaire» à l’échéan-
ce d’une période transitoire* 304.

La Convention est placée sous le signe de la coopération entre 
les Etats. Elle confie donc l’essentiel des responsabilités du fonc-
tionnement de l’Institut à un Conseil supérieur, composé de repré-
sentants des gouvernements contractants et statuant à l’unanimité 
dans la plupart des cas ou à la majorité qualifiée.
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Une place tout à fait négligeable est faite aux Communautés, 
un représentant assiste aux réunions du Conseil supérieur, sans 
voix délibérative; le président de la Cour de justice des Commu-
nautés désigne l’instance arbitrale qui pourra être appelée à tranc-
her un conflit éventuel. Sous réserve des dispositions financières et 
de la procédure d’adhésion à la Convention qui seront examinées 
plus loin, c’est tout.

La Commission des Communautés n’a aucun pouvoir de sug-
gestion ou de recommandation vis-à-vis de l'Institut.

B) Des structures complexes

11 suffit de lire la Convention pour être frappé par l’extrême 
minutie de sa rédaction et de sa précision dans le détail des règles 
de fonctionnement. On peut se demander si la multiplication de 
dispositions dont certaines peuvent apparaître mineures ne risque 
pas de la vider d'une partie de son efficacité. L’ensemble des règles 
de fonctionnement de l’Institut universitaire européen risque d’en-
traîner une certaine lourdeur administrative.

1) Des organes nombreux aux competences précises 
a) Les organes collectifs

Ce sont le Conseil supérieur qui a une compétence à peu près 
générale dans le fonctionnement de l’Institut et le Conseil académi-
que à vocation scientifique et universitaire.

Les compétences du Conseil supérieur, composé de deux repré-
sentants de chacun des gouvernements, sont définies à article 6 de 
la Convention. Une simple lecture montre l'importance des attribu-
tions de cet organisme-105.

Il n’est pas question de les reprendre dans le détail ici; il suffit 
simplement de remarquer que la plupart des decisions doivent être 
prises à l’unanimité, puisque relèvent seuls de la majorité qualifiée 
la nomination du Président et du Secrétaire général (et encore pas 
les premiers titulaires de ces postes), l’approbation du budget, l’a-
purement des comptes, l’approbation des lignes générales de l'en-
seignement, l’établissement du règlement intérieur du Conseil aca-

*IS Ibid, p. 3-4.
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démique. La plupart des décisions concrètes à  prendre pour le 
lancement de l’Institut (statut du personnel, règlement intérieur, 
création de postes de professeurs, etc.) relevant de la règle de  
l’unanimité, on peut craindre que l’accord ne soit long à se faire e t 
que le fonctionnement du nouvel organisme ne s’en trouve entravé.

Les structures et les règles de fonctionnement du Conseil aca -
démique (on a rejeté l’expression de «Sénat académique» qui av a it 
été envisagée un temps) sont plus souples. II a compétence générale 
en matière d’enseignement et de recherche et il est composé essen-
tiellement de tout ou partie des professeurs et des représentants des 
autres enseignants et des chercheurs. La composition précise d u  
Conseil académique et les règles de majorité qui lui seront applica-
bles seront prévues par le règlement intérieur établi par le Conseil 
supérieur qui peut, à l’unanimité, inviter des personnalités des 
Etats contractants désignées en raison de leur compétence à partici-
per à ses travaux.

Le Conseil académique aura les plus larges pouvoirs p o u r 
l’élaboration des programmes dans le cadre des lignes générales 
approuvées par le Conseil supérieur. Il procède à la désignation des 
chefs de département, des professeurs et des autres enseignants, et 
à celle des jurys d’admission et de fin d’études.

Il a également certaines compétences administratives: il parti-
cipe à l’élaboration du budget et des prévisions financières et exa-
mine le projet de rapport d’activité que le président de l'Institut 
soumet au Conseil supérieur.

b) Les organes individuels

Le Président est choisi pour trois ans par le Conseil supérieur sur 
une liste de trois noms présentés par le Conseil academique. Il a des 
pouvoirs généraux de représentation et d’administration de l’Institut. 
Il nomme les enseignants désignés par le Conseil académique, et les 
membres du personnel administratif. Il établit le projet de budget et 
l’exécute une fois que celui-ci a été arrêté par le Conseil supérieur.

Le Secrétaire général est l’adjoint du Président et ne peut en 
principe être de la même nationalité que celui-ci. Ses attributions 
seront précisées par le Conseil supérieur.

Deux vérificateurs de nationalité différente, sont nommés pour 
trois ans par le Conseil supérieur pour s’assurer de la régularité de 
la gestion financière.
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2) Une autonomie relative

Il résulte de la combinaison des pouvoirs des divers organes, 
tels qu'ils ressortent du texte de la Convention, que l’autonomie de 
l’Institut se présente sous un jour différent suivant les divers as-
pects de son activité et de son fonctionnement.

Une autonomie administrative limitée: les pouvoirs budgétaire 
et financier, l'organisation intérieure, la vie administrative dépen-
dent presque exclusivement du Conseil supérieur, émanation des 
gouvernements des Etats parties à la Convention. L’Institut est 
doté de la personnalité juridique. Il jouit, ainsi que son personnel, 
de privilèges et d’immunités, fixés par un Protocole signé à Floren-
ce en même temps que la Convention, Ce document, très précis, 
détermine les grandes lignes du régime fiscal, douanier, judiciaire 
applicable à l’Institut et à scs agents. Les chercheurs n’y sont pas 
mentionnés sauf dans l’article 11, qui traite des prestations sociales 
qui seront arrêtées par le règlement intérieur et l’article 10 qui 
oblige les Etats contractants à faciliter leur libre circulation.

Une autonomie scientifique plus importante: Dans ce domaine 
les compétences sont partagées entre le Conseil supérieur et le 
Conseil académique. Si c’est le Conseil supérieur qui crée les 
postes d’enseignants, c’est le Conseil académique qui en désigne 
les titulaires, c’est également lui qui précise les programmes dont 
il a fait approuver la ligne générale par le Conseil supérieur. 
Enfin, comme il est normal, ses pouvoirs sont entiers en matière 
de contrôle de l’admission des chercheurs et d’attribution des 
titres et des certificats.

L’autonomie du Conseil académique est toutefois faible lors 
de la mise en place des organes de l’Institut: en effet les huit 
premiers enseignants (qui seront les huit premiers membres du 
Conseil académique) seront choisis à l’unanimité par un Comité 
provisoire de deux représentants de chacun des Etats contractants 
(dont au moins un universitaire).

3) Une évolution difficile à prévoir

La précision même des dispositions de la Convention traduit 
de la part des Etats contractants un souci de laisser le moins de 
place possible à l’imprévu et à la pratique empirique. De plus un
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certain nombre de «barrages» sont établis qui rendront plus diffici-
les des modifications éventuelles.

La Convention ne peut être modifiée que par une procédure 
très lourde (article 33): l’initiative en revient à un Gouvernement, 
au président de l’Institut ou au Conseil académique. Le Conseil 
supérieur doit émettre à l’unanimité un avis favorable à la réunion 
d’une Conférence des représentants des gouvernements. Celle-ci est 
alors convoquée par le Gouvernement qui assure la présidence du 
Conseil supérieur et les décisions qu’elle prendra devront être sou-
mises à la procédure normale de ratification des traités internatio-
naux. Etant donné la précision du contenu de la Convention, on 
voit qu’il sera très difficile de modifier aussi bien l’appellation de 
l’Institut que le contenu de son «enseignement» on la nature des 
diplômes qu’il décerne-”’6.

La seule modification qui soit envisagée par la Convention, 
suivant une procédure particulière, est la création éventuelle de 
nouveaux départements, création qui relève de la compétence 
exclusive du Conseil supérieur statuant à l’unanimité (article I I )307.

Le troisième point sur lequel la Convention serait susceptible 
d’évolution est l’adhésion de nouveaux Etats. La possibilité en est 
expressément admise par article 32 pour les nouveaux Etats mem-
bres des Communautés européennes. Par contre la possibilité 
d’adhésion d’Etats non-membres des Communautés européennes 
n’est pas envisagée avant quatre ans, délai au terme duquel le 
Conseil supérieur présentera un rapport aux Etats contractants sur 
ce problème.

L’intérêt de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark 
pour l'Institut est très réel puisque ces pays ont dès cette époque 
fait connaître leur intention d’adhérer à la Convention immédiate-
ment après sa ratification. En fait les gouvernements de ces trois 
pays participeront aux travaux préparatoires à la mise en place de 
l’Institut.

La Convention portant création de l'Institut universitaire 
européen apparaît donc comme un texte relativement rigide. On

-*** Ibid, p. 9. 
w  {bid, p. 6.
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comprend d’ailleurs que les Etats membres n’aient pas voulu que 
puissent être détruits facilement les compromis auxquels ils étaient 
parvenus.

C) Des compromis

On a vu dans quel sens avaient été résolues — ou comment 
elles ne Pavaient pas été — un certain nombre de difficultés et de 
divergences sur la nature et sur les tâches de l’Institut, sur le statut 
des professeurs et des «chercheurs». Sur d’autres problèmes par 
contre il a fallu établir un compromis.

1) Le problème linguistique
Les langues officielles de l’Institut sont les quatre langues des 

six pays signataires de la Convention, et l’anglais. Le compromis 
résulte en fait de la volonté de chacun des signataires de ne pas 
provoquer d’incident ou de rupture à ce sujet. La nécessité, parfaite-
ment logique au demeurant, que les chercheurs et enseignants 
connaissent suffisamment deux de ccs cinq langues a été reconnue. 
Les modalités pratiques d'utilisation des langues seront déterminées 
par le Conseil supérieur statuant à l’unanimité, disposition qui mon-
tre assez l’intérêt que les Etats signataires portent à ccttc question.

2) Les problèmes financiers
Ccs problèmes avaient toujours été les plus difficiles à résou-

dre, car plus que les autres ils voyaient s’affronter les partisans 
d’une Europe communautaire et les partisans des prérogatives des 
Etats. La conférence de Bonn avait espéré tourner ces difficultés en 
confiant à l’Italie la réalisation de l'université et en faisant partici-
per les autres Etats à sa vie financière. Les modalités de cette 
participation ont été une des causes de l’échec des divers projets du 
groupe de travail Pescatore. Le compromis auquel on est arrivé 
finalement présente deux aspects:

-  Les dépenses initiales: Elles sont à la charge de la République 
italienne qui met gratuitement à la disposition de l’Institut un terrain 
et les bâtiments nécessaires à son fonctionnement (article 25). Elles
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concernent uniquement les premiers équipements des bâtiments 
construits ou agrandis et mis à la disposition de l’Institut universitai-
re. Satisfaction est donnée sur ce point à ceux qui ne voulaient pas 
de participation des Etats aux dépenses d’investissement 308.

-  Les dépenses de fonctionnement: Malgré toutes les difficultés 
précédemment soulevées, le système d’une clé de répartition des 
contributions financières des Etats contractants a été admis. Mais 
il est admis également qu’il ne s’agit là que d’une solution provisoi-
re, et qu’en 1977 seront étudiées les modifications à apporter au 
mode de financement de l’Institut «compte tenu du développement 
enregistré à cette date au sein des Communautés et de l ’alternative 
offerte par le financement communautaire»309. C’est sur ce point 
que le compromis a été le plus difficile à établir, car les partisans 
d’un financement communautaire du fonctionnement de l’Institut 
étaient au moins aussi acharnés à la défense de leur système que 
ses adversaires.

Il faut enfin citer pour être complet sur les problèmes du 
financement les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 12 du Protoco-
le sur les privilèges et immunités de l’Institut universitaire euro-
péen. Cet article prévoit en effet que le personnel administratif et 
enseignant de l’Institut sera soumis au profit de celui-ci à un impôt 
sur les traitements et émoluments versés par lui. Cette ressource, 
«communautaire» en quelque sorte, sera faible mais sa valeur sym-
bolique n’est pas négligeable.

III - P r o b l è m e s  de  d ém ar ra g e  e t  pe r s pe c t iv e s  d e v o l u t io n

L’Institut aura à mener au départ ses travaux sur deux fronts, 
celui de son établissement matériel et celui de son infrastructure 
académique. Les Six entendent profiter du délai s’écoulant entre la 
signature et la ratification de la convention pour entreprendre tous 
les travaux préparatoires qui peuvent être effectués en l’absence des 
organes définitifs de l’Institut, Un comité préparatoire est par

*** Ibid., p. 8.
309 Ibid., article 19, paragraphe 2, p. 7.
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conséquent instaure qui, au terme d’une déclaration annexée à la 
convention est composé des représentants des gouvernements et 
d’un représentant de la Commission et charge d’effectuer les tra-
vaux nécessaires à la mise en place de l’Institut et notamment 
à l’établissement d ’un accord de siège qui règle, compte tenu des 
indications données par la convention, les liens entre le gouverne-
ment italien et l’Institut et notamment son implantation à Florence.

A) Le profil de l’Institut: programmes, enseignants et chercheurs

Le comité préparatoire prévoit que l’Institut démarrera avec 
une équipe d’environ vingt enseignants et quarante à cinquante 
chercheurs et que le régime de croisière pourra être atteint en cinq 
ou six ans. Certains expriment à cet égard le doute qu’il soit 
possible dans un laps de temps si court d’atteindre le chiffre de 
quatre cents à cinq cents chercheurs, voire se demandent s’il est 
réellement indiqué d’envisager un chiffre aussi élevé.

-  Le programme de travail de l’Institut, dont l’élaboration 
appartient au Conseil académique revêt une importance toute 
particulière, car il doit donner un profil clair aux activités de 
l'Institut. La majorité des membres du comité pense que le prog-
ramme ne doit pas définir les travaux de l’Institut en tant que tel 
pour ne pas gêner la spécialisation des chercheurs110. Le program-
me d’études et de recherches effectuées au sein de l'Institut se 
ferait dans le respect de la liberté académique, reconnue expressé-
ment par la Convention. Ce programme devrait d’ailleurs porter 
sur plusieurs années, car d’une part, il doit assurer aux chercheurs

il0 A l’exception des Néerlandais, pour lesquels le comité préparatoire devrait consti-
tuer l'édifice recouvrant les diverses parties de la création de 1‘lnslitut, et définir la mission 
universitaire de l'Institut, le «profil», qui commanderait à son tour les constructions à réali-
ser, rétablissement d'un budget réaliste, la question des logements des chercheurs, En fait la 
difficulté est apparue de concilier ce point de vue avec la liberté académique, le principe des 
recherches qui doivent être menées par les chercheurs et non par l'Institut.

AN-EN 910757/1; compte rendu de la réunion du comité préparatoire, «Profil de 
l'Institut», 7 novembre 1972.

MAEN; 1965-1974, 990, nfl 62 Euro pesé Vniversiteit V; «Contribution néerlandaise au 
profil académique», 29 septembre 1972.
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une activité s’étalant sur au moins deux ans, période minimum 
requise pour obtenir le grade de docteur de ¡'Institut. D’autre 
part, il doit permettre d ’accomplir en temps utile les démarches 
pour faire venir à l’Institut le personnel enseignant nécessaire, 
dont les contrats ont une durée limitée.

Toutefois, le programme ne doit pas être rigide. II doit s’ins-
crire dans la continuité, être adapté et modifié en tant que de 
besoin. Le programme est nécessaire non seulement pour l'activité 
académique, mais également pour le calcul des crédits budgétaires. 
Il convient de rapprocher l'obligation du Conseil académique 
d’établir un tel programme de celle du Président d ’élaborer les 
prévisions triennales qu’il soumet, après consultation du Conseil 
académique, au Conseil supérieur pour examen et appréciation.

Pour l’exécution du programme, la convention reconnaît aux 
départements une certaine autonomie, mais précise en même temps 
que l’Institut veillera à ce qu’une partie importante de la recherche 
soit effectuée sur une base interdisciplinaire. Chaque séminaire et 
chaque groupe de travail doivent donc mettre ensemble les ensei-
gnements et les chercheurs ayant les formations et spécialisations 
différentes et complémentaires, nécessaires pour la réalisation de 
l’étude entreprise en commun.

Enfin l’Institut n’organisera pas de cours magistraux, car les 
travaux seront pour l'essentiel des travaux de recherche.

Le problème des langues reste l’un des plus difficiles à résou-
dre. La détermination de deux langues connues suffisamment par 
les participants aux travaux évitera toute nécessité d'une interpréta-
tion simultanée. Mais le choix de ces deux langues sera difficile 
dans la pratique (après l’adhésion des trois nouveaux Etats mem-
bres des Communautés, l’Institut aura six langues officielles) et 
exclura pour l'un ou pour l’autre pratiquement toute possibilité de 
participer à un travail donné. Le régime adopté ne semble cepen-
dant pas exclure que le chercheur présente un travail individuel 
dans sa langue maternelle.

-  Pour assurer la plus haute qualité des travaux l’Institut doit 
disposer d'enseignants de la meilleure qualification et de grande 
autorité dans leur discipline. En outre, ils doivent être aptes à diri-
ger et à organiser des travaux d'études et de recherches prévues par
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le programme, l e choix de ces enseignants sera particulièrement 
délicat puisque U s qualités de la première équipe qui se trouvera 
à Florence détermineront largement la réputation de l’Institut.

Quant aux conditions d’engagement du personnel enseignant, 
il apparait nécessaire d’une part, de veiller à la continuité des 
travaux effectues dans l’institut mais il est aussi indispensable 
d’assurer une évolution dynamique des travaux et notamment de 
faire en sorte que le ou les centres d ’intérêt puissent évoluer ou 
même se déplacer. F.nfin il est apparu dès le départ que le nombre 
d’enseignants ne pourrait dépasser un certain seuil. Les réflexions 
aboutissent finalement à la conclusion qu’il convient de prévoir des 
professeurs à plein temps, des professeurs à temps partiel et des 
professeurs assistants et de leur offrir un contrat portant au maxi-
mum sur une période de trois ans, renouvelable.

Cette formule souple présente des avantages et des inconvé-
nients. L’avantage est une certaine mobilité qui permet de donner 
au programme de recherche des facettes nouvelles et de corriger, 
sans encourir des frais importants, les choix qui s’avéreraient peu 
judicieux. Mais le désavantage réside dans le fait que les ensei-
gnants ne sont pas en mesure de prévoir dès le départ la durée 
réelle de leur présence à  Florence. Cette incertitude peut être 
d'autant plus pesante que l’acceptation d ’une charge à temps plein 
à Florence risque d'impliquer dans certains cas la perte d ’une 
position acquise dans l'université de provenance et l’absence d’une 
garantie pour la suite de la carrière lorsque l’enseignant retourne 
dans son pays d'origine.

Les huit premiers enseignants seront choisis par un comité 
académique provisoire composé de deux représentants de chacun 
des Etats contractants dont au moins un universitaire1,1 h L’influen-
ce des Etats sera donc très grande pour l’équipe de démarrage de 
l’Institut. Le comité préparatoire prend des dispositions pour 
déclencher une procédure permettant de recueillir les candidatures. 
Il est convenu que chacun des gouvernements portera à la connais-

,I1 Les membres de ce «comité académique provisoire» étaient les suivants 
MM.O'Laoghairc, Maslerso» (Irlande), Van Nuiïcl. Ruchman (Belgique) Buss, Schneider 
(Allemagne), Andersen. Petersen (Danemark), Dupront, Auby (France) Firpo, Cordero di 
Montczcmolo (Italie). Margues. Reiles (Luxembourg), Chloros, Hinsley (Grande-Bretagne).
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sance des milieux universitaires intéressés les possibilités offertes 
par Tlnstitut et que les candidatures seront introduites individuelle-
ment par les intéressés. Un premier examen des candidatures 
s’étant révélé décevant, les délégations belge, néerlandaise et britan-
nique demandent à prolonger les délais de recrutement afin qu’un 
appel puisse être lancé auprès de certaines personnalités. Ceci pro-
voque la réaction de la France et de l’Italie lesquelles estiment que 
ce bloc « tend ¿ 1 déposséder ïe conseil académique de sa compétence 
en politisant au maximum les candidatures»*12.

-  L’Institut choisira les chercheurs parmi les étudiants, cher 
cheurs ou autres personnes qui sont titulaires de titres universi-
taires nationaux justifiant de leur aptitude à entreprendre ou 
poursuivre des recherches. Il s’agira donc notamment d ’étudiants 
ayant atteint le troisième cycle des études supérieures (études 
post-universitaires), de chercheurs travaillant dans des instituts 
nationaux ou internationaux de recherche, de personnes prove-
nant d’entreprises, d’administrations publiques, etc. qui peuvent 
se libérer pour un certain temps afin d'entreprendre une recher-
che à l’Institut. L’Institut est ouvert aux ressortissant des Etats 
contractants, mais peut admettre des personnes d ’autres nationa-
lités dans les conditions et limites qu'il fixera. L’admission sera 
prononcée par un ou plusieurs jurys formés par les soins du 
Conseil académique. Le fonctionnement de ces jurys sera déter-
miné le moment venu. La possibilité d’acquérir le grade de doc-
teur de l'Institut dans une des quatre disciplines est conçue pour 
exercer un attrait supplémentaire. Il convient cependant de re-
marquer que la Convention est muette sur la question de la 
reconnaissance du titre dans les différents Etats contractants. 
L’Institut devra donc dès le départ exiger un très haut niveau de 
tout travail pour lequel il accordera le titre de docteur. Pour 
permettre à la communauté académique d’apprécier la qualité de

î,: AN.EN 910757/1 Compte rendu des réunions du Comité préparatoire, 21 et 29 
janvier 1974. Les huit professeurs choisis à l’unanimité sont pour chacune des quatre sections 
les suivants: Histoire et Civilisation Karl-Dictrich Bracher (Allemagne) Charles Wilson (ang-
lais); Sciences économiques: Louis Duquesne de la Vincllc (Belge). Pierre Salmon (Français); 
Sciences juridiques: Geoffroy Joseph Hand (Irlandais), Christoph Susse (Allemagne), Sciences 
politiques et sociales: Jacques Gcorgcl (France), Giovanni Sartori (Italie).
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ces travaux, la Conve; ion exige leur publication après l’accord 
de l’Institut.

Un problème resté irrésolu est celui des bourses dont pour-
ront bénéficier les chercheurs. Le budget de l’Institut ne pourra 
pas prévoir de crédits à cet effet, mais la Convention permet la 
création d’un fonds de bourses qui pourrait être alimenté entre 
autres par des contributions des Etats. Aucune décision n ’est 
envisagée pour la constitution de ce fonds, mais le comité prépa-
ratoire détermine une procédure qui combine la procédure d ’ad-
mission à l’Institut avec celle de l’octroi des bourses dans les 
Etats contractants: l'Institut décide d’abord sur l’admission et les 
autorités nationales ensuite sur la bourse. La conséquence de 
cette procédure est évidemment que les montants des bourses 
dont jouissent les divers chercheurs ne sont pas identiques. Pour 
éviter des discriminations, le comité préparatoire s’oriente vers la 
définition d’une «fourchette» qui pourrait être comprise entre 
144,000 et 110.000 francs belges313.

L’Institut sera d’autant plus attrayant à la fois pour les ensei-
gnants et les chercheurs qu’il pourra donner accès à des fonds de 
bibliothèque importants et à des facilités de documentation. Les 
travaux préparatoires démontrent que l’Institut pourra utiliser des 
bibliothèques importantes qui se trouvent à Florence, dont notam-
ment la Bibliothèque nationale. Mais le comité préparatoire cons-
tate également que l’Institut devra lui-même constituer une biblio-
thèque et un centre de documentation approprié pourvu des 
moyens les plus modernes de collecte et de coordination de l’infor-
mation (l’informatique est déjà citée)314. Les premières estimations 
prévoient des crédits substantiels pour ces facilités. Les délégations 
s’accordent sur la nécessité d’associer les chefs de département à la 
définition de la politique d’achat des ouvrages315.

-  S’agissant enfin des personnels de l’Institut, toutes les dé-
légations et la Commission se trouvent d ’accord sur l’idée qu’il

3.3 AN-F.N 91757/3. Compte rendu (Guarriguc) de la réunion du comité préparatoire 
du 7 mars 1974, 18 mars 1974.

3.4 L'idée de créer à l’Institut un grand centre de documentation européenne, proposé 
par le délégué français. Prof. Dupront, n’a pas été retenue.

3,î AN-EN 910757/3. Compte rendu de la réunion du comité préparatoire, 4 juillet 1973.
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faudra prévoir pour ces derniers une situation aussi favorable 
que possible afin de rendre attrayants les differents postes de 
l’Institut et y attirer des gens de valeur. Il y aura lieu de 
s’inspirer du statut des personnels de la fonction publique inter-
nationale (Conseil de l’Europe, CERN, ESRO) et pas seulement 
de celui des Communautés européennes. Le président du comité 
et la délégation néerlandaise font immédiatement valoir que «si 
tes travaux préparatoires pour la création de l'Institut bénéfi-
ciaient de l ’accueil et des moyens précieux des Communautés [de 
nombreuses réunions du comité préparatoire se tiennent à Bruxel-
lesJ il devait être entendu que l'Institut ne serait pas une institu-
tion des Communautés»*'6. Une autre question restée longtemps 
en litige concerne le recours éventuel, pour le règlement des con-
flits, à la Cour de justice dont la compétence est réfutée par la 
délégation française317.

B) La désignation du President et du Secrétaire général

Le président assure, à l’intérieur de l’Institut une fonction 
charnière entre la vie académique et le Conseil supérieur représen-
tant les gouvernements des Etats contractants. Il lui incombera 
tout particulièrement de veiller à ce que l’Institut puisse jouir effec-
tivement de la liberté et de la recherche et de l’enseignement que la 
convention lui confère et atteindre et maintenir un haut niveau de 
travaux scientifiques. Il lui reviendra aussi de mobiliser la bonne 
volonté des gouvernements pour obtenir des conditions de fonc-
tionnement qui assurent le rayonnement de l’Institut dans le mon-
de universitaire et scientifique. L’influence du président sur le choix 
des enseignants et sur le choix du programme d'études et de re-
cherches est plus limité. Le président préside, bien entendu, le 
Conseil académique. Mais celui-ci prendra scs décisions selon les

3,6 AN-EN 910757/1. Note (Garrigue) à Gadaud (conseiller technique au cabinet du 
ministre de l'Education nationale) sur tes réunions du comité préparatoire pour 1*1 U.E du 
22-23 février et 22 novembre 1972 à Bruxelles. 6 mars 1973.

■1|7 Ibid Note (Garrigue) à Gadaud, compte rendu de la réunion du comité prépara-
toire les 21 et 29 janvier 1974.
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règles de majorité établies par le Conseil supérieur. Le choix du 
président revêt une importance capitale pour la réussite de l’Insti-
tut. La nomination d'une telle personnalité sur le plan internatio-
nal pose en plus des problèmes particuliers qui concernent non 
seulement ses qualités et compétences propres, mais également 
l’équilibre qui doit s’établir dans la répartition des autres charges 
(professeurs et chefs de départements, secrétaire général) entre les 
ressortissants des divers Etats contractants. La Convention précise 
d’ailleurs que le président et le secrétaire général ne peuvent être de 
la même nationalité.

Le secrétaire général assiste dans ses tâches d’organisation et 
d’administration le président. Ses tâches et la durée de son mandat 
ne sont pas fixées par la Convention mais le seront par le Conseil 
supérieur dans le cadre des dispositions de fonctionnement de 
l’Institut. L’importance du choix a amené les négociateurs de la 
Convention a prévoir que le premier président et le premier secré-
taire général de l’Institut seront nommés par le Conseil supérieur 
agissant à l’unanimité.

Avant même la réunion de ce dernier (20 mars 1975) qui 
procédera en fait à la nomination formelle318 la question de la 
désignation du président et du secrétaire général de l’Institut est 
abordée à de nombreuses reprises au cours de l’année 1973 par le 
comité, «restreint» aux seuls chefs de délégations. Après de subtiles 
tractations, dues essentiellement aux incidences de cette désignation

-11* Le Conseil supérieur est composé de représentants des gouvernements. En voici 
la composition: Allemagne. Or. Ebcrhard Bôning, directeur du ministère fédéral de 
l'Education et de la Recherche. Or. Willy Becker, directeur au ministère de la Science et 
de la Recherche du Land Rhcnanie-Westphalic; Belgique. Prof. Buchmann de l'Universi-
té de Louvain: France, le doyen Georges Vedcl, Jean Laloy, directeur des Relations 
culturelles au Quai d'Orsay: Danemark, Rosenstand Hansen, chef de division au ministè-
re des Affaires étrangères, Thor Bak, directeur de l’université de Copenhague; Irlande, 
Dominic 0 ' Laoghairc, secrétaire général adjoint au ministère de l’Education nationale, 
Prof. Patrick Mastcrson, membre du conseil de l'Enseignement supérieur; Italie, Vittorio 
Cordero di Montezemolo, directeur général de la Coopération culturelle au ministère des 
Affaires étrangères. Prof. Leopoldo Elia, président du Conseil supérieur de l'Instruction 
publique; Luxembourg, Jean Wagner, ambassadeur en Italie, Norbert Von Kunitski, 
membre du conseil de l'Institut universitaire international; Pays-Bas, Prof. H.G. Scher- 
mers; M.H.A. Bakcls; Royaume-Uni, Lord Boylc o f Handsworth, ancien ministre, 
vicc-chancclicr de ['université de Leeds, R. Toomcy, sous-secréta ire d 'E tat au ministère 
de l'Education et de la Science.
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Max Kohnstamm - Premier Président de l'Institut universitaire européen 
(1975*1981).
(0 Commission de l'Union européenne).
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sur les nominations qui doivent survenir ultérieurement (secrétaire 
général, chefs de départements et professeurs), la désignation de 
Max Kohnstamm à la présidence de l’Institut est acquise. L’ancien 
secrétaire général de la CECA et vice-président du Comité Monnet 
a bénéficié très rapidement du soutien du représentant de la Com-
mission, Félix-Paul Mercereau, ainsi que de l’assentiment de cinq 
gouvernements: le Danemark, l’Irlande, le Luxembourg et la Belgi-
que (ce dernier intervient après le retrait de la candidature d’Albert 
Coppé), l’Italie a fait connaître qu’elle se prononcerait officielle-
ment en faveur de Max Kohnstamm à la condition que les Neuf 
acceptent le choix de Marcello Buzzonetti au poste de secrétaire 
général. L’ancien président de l’Institut de la Communauté euro-
péenne pour les Etudes universitaires suscite d’autre part une inter-
vention de Jean Monnet et d’Etienne Hirsch à Londres qui aboutit 
au retrait des deux candidats présentés initialement par la déléga-
tion britannique319. Le candidat de la République fédérale M. 
Bahro, soutenu seulement par la France et les Pays-Bas doit finale-
ment s’effacer. France et Allemagne obtiendront en compensation 
chacune deux postes de professeurs 320.

Il semble que le choix de Max Kohnstamm pour diriger 
l’Institut ait été particulièrement heureux. Comme l’écrit Emanuele 
Gazzo dans l’éditorial d’Europe: «Il s ’agit d'une personnalité de 
formation académique mais non liée aux schémas académiques; en-
gagée dès le début de la construction européenne aussi bien dans un 
rôle d ’animateur (il a été le vice-président du comité Monnet pour les 
Etats-Unis d'Europe) que dans des fonctions opérationnelles; sans 
parti pris idéologiques et qui évolue parfaitement à son aise pas 
seulement [...] en Europe [...], mais également dans le reste du monde.

m  MA EN 1965-1974; 990, n° 63 Europese (Jniversiteit VI. mémo Hartogh (2007), 
8 mars 1973.

320 MAEF; série Europe, Q.I.E., carton 1971-1976. Note du secrétaire général du 
SGCI pour la réunion du Conseil des Communautés européennes des 5 et 6 novembre 1973, 
31 octobre 1973, sur la question de la désignation des autorités de l'IUE. En Italie et en 
Allemagne, on doutait que Max Kohnstamm fût réellement soutenu par le gouvernement 
néerlandais, cf. MEAN 1965-1974; 990, n° 62 Europese Vniversiteit, Van Walt ( ambassadeur 
des Pays-Bas à Luxembourg), à La Haye, 15 février 1973 et De Beus (ambassadeur à Bonn) 
à La Haye, 23 février 1973.
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Marcello Buzzonetti (à droite) - Premier Secrétaire général de l'Institut universitai-
re européen (1975-1995)
(0  Institut universitaire européen)
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Ceux qui, comme nous, le connaissent le rapprochent davantage [de] 
ces clercs laïcs, avides de savoir et de communication, qui ont animé 
les premières universités du Moyen Age, toutes européennes donc tou-
tes universelles, plutôt [que d'un] «baron» des universités d ’Etat dans 
lesquelles trop souvent la culture est ligotée sinon compromise»321.

Scion les indications de Max Kohnstamm, la désignation de 
Marcello Buzzonetti au poste de secrétaire général aurait été motivée 
par le rééquilibrage politique qui s’imposait aux débuts de l’Institut. 
A un président de centre gauche devait faire pendant un secrétaire 
général de centre droit. S'y ajoutait le fait que le secrétaire général 
désigne disposait d’une expérience communautaire acquise précé-
demment d’abord à l’Euratom, puis à la Commission CEE. En dépit 
des clivages politiques, l’entente sera immédiate entre les deux hom-
mes, et donnera lieu à une collaboration sans nuages 322.

C) Une implantation disputée: Villa Tolomci ou Badia Fiesolana?

L’Italie s'était engagée à mettre gratuitement à la disposition 
de l’Institut les locaux dont il aurait besoin 323. Les négociations 
menées à cet égard se placent au départ dans la perspective de 
rétablissement définitif de l’Institut sur le terrain de la Villa 
Tolomei, situé à quelques kilomètres du centre de Florence. Sur 
le terrain se trouvent déjà plusieurs bâtiments, dont certains da-
tent du XlIIèmc siècle et qui peuvent, au moins en partie, être 
aménages pour les besoins de l’Institut. Mais l’essentiel des bâti-
ments destinés à l’Institut devra être construit, en respectant un 
certain nombre de contraintes imposées par le terrain et la pro-
tection du site. En dépit des constatations négatives émises par 
certains membres des commissions compétentes (terrain à conso-
lider, nécessité d’imposants travaux de restauration, accès diffïci-

1:1 Europe, 15-16 novembri; 1976. «L'Université de Florence: un pôle européen».
Interview de Max Kohnstamm par Richard Schrcurs, le 29 avril 1996 à  Ciergnon 

(Belgique).
MAH1; 1UK/83. Documenti di hase, tenera iti Segni à Taviatti, Ministero degli 

Esteri a Ministero delle Finanze : «acquisto immobile in via Marignotìe, 14, Firenze per sede 
università europea», 2 décembre 1966. annexé au télégramme du 18 janvier 1971.
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les) les autorités italiennes ne souhaitent pas «renverser l'hypothè-
se de travail sur laquelle on travaille depuis tant d ’années» VA. Le 
comité préparatoire estime donc que ces contraintes n’empêchent 
nullement des constructions satisfaisantes pour les besoins de 
l’Institut (il a retenu comme ordre de grandeur seize mille m1 
correspondants aux besoins de quarante enseignants et de quatre 
cents à cinq cents chercheurs)125.

Les bâtiments seront construits par le gouvernement italien 
autorisé à cette fin par la loi de ratification qui prévoit également 
un important crédit pour le financement. Cependant la conception 
des bâtiments et l’exécution des travaux seront effectués en contact 
étroit avec l’Institut. La réalisation d’un établissement à édifier ex 
novo à villa Tolomei impliquant inévitablement de longs délais, il 
est décidé que l’Etat italien louera une partie du cloître de la Badia 
Fiesolana (San Domenico di Fiesole) appartenant à la congréga-
tion des frères Scolopi afin d’y loger l’Institut pendant les cinq 
premières années. Cette solution n’est pas sans provoquer des criti-
ques chez certaines délégations étrangères qui estiment que la né-
cessité d'agir vite ne permettra pas à l’Institut de tirer, avant le 
début des constructions, des leçons de son fonctionnement pour 
déterminer le contour des bâtiments futurs.

Le calendrier fixé par le comité préparatoire, déjà en retard 
d’une année par rapport aux voeux exprimés par les ministres de 
l’Education ne pourra être respecté. Le commencement des travaux 
à la Badia est entravé en 1974-1975 du fait des difficultés rencon-
trées par l’administration italienne et des intentions des propriétai-
res du cloître, les frères Scolopi.

En septembre 1974 le ministre des Affaires étrangères italien 
fait en effet savoir que les aménagements prévus pour l’installation

3Î4 Au cours de l’une des premières visites des lieux, effectuée en compagnie d’Etienne 
Hirsch en 1961, l’Ambassadeur Bottai avait déjà été frappé par l’étroitesse et l'inadéquation 
du complexe de Marignolle pour l’installation de locaux prévus alors pour un effectif de huit 
cents étudiants; interview de l’Ambassadeur Bruno Bottai par l'auteur, op.cit., MAEI; 
IUEÆ3, documenti di base «appunto per il direttore generale: visita dcWAmhasciatore Casardi 
e det professore Archi al comptesso di Villa Tolomei», 20 juin 1972.

3:5 Hcynig (Ernest), «L'Institut universitaire de Florence», in Revue du Marché com-
mun, n. 171, janvier 1974, p. 19-27. Ernest Heynig est alors délégué de la République 
fédérale auprès du comité préparatoire.
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Travaux de restructura lion à la Badia Fiesolana, siège de l'Institut universitaire 
européen.
(,0  Studio Press photo, Florence).



de l’Institut à la Badia Fiesolana devront attendre l’approbation 
par une commission du Parlement italien d’un projet d’amende-
ment à la loi (n° 920) du 23 décembre 1972, étant donné que cette 
dernière autorisait uniquement les dépenses pour la location de la 
Badia et pour la construction de la Villa Tolomci, mais pas pour 
les aménagements prévus à la Badia. Or, une crise ministérielle se 
déclenche à ce moment en Italie, entraînant des délais dans les 
délibérations du Parlement 326.

Reste la difficulté avec les frères Scolopi: lorsque le gouverne-
ment italien met finalement la Badia à la disposition de l’Institut 
(juillet 1975) le père Balducci, grande figure du milieu culturel 
florentin — qui entretiendra par la suite de très bons rapports avec 
l’Institut — a encore l’idée de transformer l’abbaye pour l’agran-
dissement de son centre d’étude. Les bons offices du Secrétaire 
général de l’Institut, Marcello Buzzonetti et de l'ambassadeur au-
près du Saint-Siège Gianfranco Pompci permettent de trouver une 
solution satisfaisante pour les deux parties 327.

Enfin, les autorités de l’Institut sont confrontées aux diffi-
cultés d’évacuation d’une autre partie des locaux occupés par 
l’Institut technique du tourisme. Une copieuse correspondance 
entre le Président nouvellement nommé de l’Institut, Max Kohn- 
stamm et le ministre de l’Instruction publique Franco Maria 
Malfatti, illustre les efforts faits par les deux hommes pour con-
sentir une ouverture de l’Institut à la date prévue en novembre 
1976. En août 1978 les autorités italiennes renonceront finale-
ment à utiliser la Villa Tolomei comme siège définitif de l’Insti-
tut en raison «d'insurmontables difficultés de caractère environne-
mental et urbanistique» 328.

32fc IUE; «Note de Max Kohnstamm concernant l'installation de la l'Institut Univer-
sitaire à Florence», adressée au comité préparatoire le 15 novembre 1974,

327 MAEI; IUE/46, «Sede». Note du directeur pour la Coopération culturelle scienti-
fique et technique, Monlczcmolo à Gianfranco Pompei (ambassadeur d'Italie auprès du 
Saint-Siège), 21 avril 1975,

î2lt MAEI ;IUE/83. Documenti di base, fase. Villa Tolomci, conununieazione n‘ 4639 del 
Ministero degli Affari esteri, 20 taglio 1978 a Ministero dei Lavori pubblici e Ministero della 
Pubblica istruzione.

AN-EN 910757/7. Compte rendu (Pierre Garrigue) de la réunion du comité prépara-
toire 21 et 29 janvier 1974.
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Les préférences d’ordre «esthétique» affichées par le premier 
président de l'Institut, Max Kohnstamm après un examen des lieux 
ne furent sans doute pas étrangères à cette décision 329.

Après vingt ans de débats, d’espoirs et de déceptions, l’Univer-
sité européenne est enfin née officiellement, le 15 novembre 1976 
à Florence. Le cérémonie d’ouverture présidée par Giovanni Leone 
a lieu en présence des ministres de l’Education des Neuf, Le prési-
dent de la République italienne salue ce «premier par vers un patri-
moine européen commun»*30. L’évènement reste pourtant discret 
à l’image de l’Institut universitaire européen qui entre dans la vie 
avec soixante-dix élèves et une dizaine de professeurs seulement. 
Max Kohnstamm évoque déjà dans son allocution inaugurale la 
triple crise que devront affronter les jeunes chercheurs entrant 
à l'Institut: celle de l’Europe dont les mécanismes sont paralysés, 
celle de l’université inadaptée aux exigences de la vie morale et 
matérielle du temps, celle de la civilisation, où l’homme moderne est 
isolé et solitaire dans un univers démystifié et vide331.

Dans l'interview réalisée en avril 1996, Max Kohnstamm décrit l'environnement de 
la Villa Tolomci comme un «endroit désolé».

■1W Internationa! Herald Tribune, 26 novembre 1976: «European University Institute 
opens (o uncertainty in italy».

3,1 La Libre Belgique, 22 novembre 1976, «Pour une Europe de la Culture», par 
Emanuele Gazzo; Europe, 15 et 16 novembre 1976, «Inauguration de l'Institut Universitaire 
a Florence».
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CONCLUSION

L’origine des vicissitudes de l’Europe universitaire apparaît 
dans une suite d’ambiguïtés politiques. Ce n’est pas sans paradoxe 
que le débat sur les projets universitaires s’est engagé en 1960, dans 
le cadre de l’Europe des Six. Evoqués à l’échelon de la «Petite 
Europe», les problèmes universitaires vont vite devenir l’accessoire 
plus ou moins négligé d’une communauté axée sur le développe-
ment économique. Longtemps victime des divergences des Six, le 
projet de Florence fera finalement l’objet d’une convention diplo-
matique classique situant le nouvel établissement en marge des 
institutions communautaires. Quant à l’organisation de l’Europe 
universitaire, elle n’aura pratiquement pas progressé, bloquée par 
un interminable débat institutionnel.

On peut voir les sources de cette stagnation dans les divergences 
qui sc manifestent au sein des Six à propos du rattachement éventuel 
du secteur éducatif à la Communauté européenne d’une part, dans 
l'opposition de la société universitaire au projet d’autre part.

-  Le rappel des vicissitudes des projets universitaires depuis 
1955 montre que les cinq partenaires de la France sont prêts, avec 
des nuances parfois importantes, comme dans le cas des Pays-Bas, 
à inclure d’une manière ou d’une autre le domaine de l’éducation 
dans le champ d’application des traités de Rome alors que le 
gouvernement français s’y refuse de la manière la plus ferme.

Les traités de Rome n’abordent effectivement l’éducation que 
sous des aspects marginaux : la reconnaissance de l’effet civil des 
diplômes en relation avec l’admission du droit d’établissement et de 
la formation professionnelle pour ce qui est de la CEE, ou encore 
l’encouragement à la recherche pour ce qui a trait à la CEEA. 
Devant cet état de fait les petits pays comme la Belgique et le 
Luxembourg estiment qu’il serait possible, par élargissement pro-
gressif, d’inclure le secteur éducatif dans les traités de Rome inter-
prétés de façon extensive.

Ce point de vue se confond en réalité avec un attachement aux 
tendances supranationales des partenaires soucieux d’équilibrer, 
par un pouvoir communautaire solide, une éventuelle hégémonie 
de l’Allemagne fédérale ou de la France.

197



L’Allemagne accueillerait cependant, sans trop d'hostilité une 
compétence universitaire des institutions de Bruxelles. Une solution 
communautaire correspondrait aux convictions européennes du 
gouvernement fédéral tout en donnant à celui-ci la compétence 
nécessaire pour intervenir dans l’un des rares secteurs essentiels qui 
lui échappe encore et qui relève des différents Lamier Pour des 
raisons financières plus encore que par principe, l'Allemagne 
s’oppose en outre à la création de toute nouvelle organisation 
européenne.

Les trois nouveaux adhérents à la Communauté paraissent 
enclins, pour leur part, à sauvegarder l’autonomie traditionnelle de 
leur système universitaire.

La France s’oppose à une solution de type communautaire 
parce qu’il lui semble indispensable de respecter strictement le con-
tenu des traités sous peine de voir se multiplier les dérogations et 
entorses aux traités primitifs et parce que la spécificité de l'éduca-
tion et de la culture (la France est à l’cpoquc parmi les Six, le seul 
pays réellement animé d’une volonté et doté d’une politique cultu-
relle nationale) exige qu’elles ne soient pas rattachées à titre subal-
terne et complémentaire au volet «économique» de la construction 
européenne. Le gouvernement français propose donc la définition 
d’un cadre juridico-politique approprié grâce à la négociation d'un 
accord intergouvememental distinct qui pourrait déboucher sur la 
création d’une nouvctlc organisation. La diplomatie française 
n’écarte pas en effet l’idée que la coopération en matière d’ensei-
gnement puisse s’inscrire dans le cadre plus vaste de la transforma-
tion des relations qui unissent les Six dans la perspective de 
l’Union politique que les chefs d’Etat se sont fixés comme objectif 
à Bonn en 1961. Cette coopération constitue le fondement des 
propositions de la Commission Fouchet (groupe Pcscatore) et le 
«projet Guichard» de centre de développement de l'éducation 
s’inscrit plus tard dans les mêmes perspectives.

D’autres obstacles, d’ordre général, se sont opposés à la réali-
sation rapide du projet.

Il est certain par exemple que les mécanismes communautai-
res, impliquant un transfert de compétence à une instance suprana-
tionale et un pouvoir réglementaire s’appliquant directement dans 
les Etats membres, ne présentent pas du point de vue <de l’intégra-
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lion un intérêt identique dans tous les secteurs de la Communauté 
et en particulier dans celui de l'éducation. Dans la mesure même 
où les institutions de Bruxelles préfigurent une Europe fédérale, ne 
doit-on pas rappeler que les Etats fédéraux eux-mêmes abandon-
nent la majeure partie des questions universitaires aux Etats fédérés? 
Quelle soit traditionnellement ou nouvellement autonome, l’univcr- 
sité des années 1960-1970 entend affirmer son indépendance 
vis-à-vis de son état de siège et a fortiori vis-à-vis d’institutions 
internationales.

Les réticences de la société universitaire constituent le second 
obstacle au projet d’Université européenne. Que ce soit en Allema-
gne (conférence des recteurs), au sein des universités italiennes, 
belges ou françaises (projet Berger) un important courant de pen-
sée, comme on l’a noté fait prévaloir l’opportunité de la coopéra-
tion des institutions existantes sur la création d’un organisme nou-
veau. Bien que les projets primitifs aient subi des modifications 
substanciellcs, ils n’ont cessé depuis 1960 d’être l’objet de contro-
verses. L’université projetée par le comité intérimaire de 1959 cons-
titue un organe éminent mais intégré à un vaste réseau d’instituts. 
On voit pourtant en elle une entreprise de centralisation excessive. 
On craint qu’institution artificielle, elle ne dispose pas de racines 
culturelles suffisantes pour se développer, et qu’étudiants et profes-
seurs soient intellectuellement déracinés. Selon une formule d’Henri 
Brugmans, «A l ’Europe diverse faut-il une seule institution d'Ensei-
gnement supérieur?».

On estime la menace présente d’un monopole scientifique qui 
viderait les autres universités d’Europe de leur meilleure substance 
au profit d’un organisme polarisant les élites. Le risque d’une 
fâcheuse concurrence vient à l’esprit des universitaires.
Or cette argumentation, si on l’examine sérieusement repose sur de 
faux problèmes. Est-il en effet besoin de rappeler que dès avril 
1960 les projets communautaires se composent de trois volets qui 
jettent les bases d’une sorte de «fédération universitaire européen-
ne»? L’institut de Florence qui, à terme, ne recevrait qu’un pour-
centage infime de la totalité des étudiants européens aurait certes 
un rôle d’entraînement, mais comment imaginer qu’il sc substitue 
aux universités nationales ? Si, d’autre part, la crainte d’une éven-
tuelle concurrence pour les universités d’Europe pouvait à la ri-
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gueur se concevoir avant I960, lorsque dans tous les Etats, rares 
étaient les créations d’universités nouvelles, l’explosion des univer-
sités à l’intérieur des frontières nationales retire par la suite toute 
validité à ce motif.

D’aucuns soutiennent que l’Institut de Florence offrira l’image 
d’une Europe refermée sur elle-même et limitée à un club d’Etats, 
liés économiquement. Or, les formes successives du projet, comme 
les réflexions du Parlement européen n’ont cessé de prévoir des 
modalités d’adhésion pour les Etats étrangers aux communautés 
économiques.

Un autre point soulevé est celui de la mission politique impar-
tie à l’Institut. Il apparaît tout de suite évident que l’organisme 
projeté aura en effet pour tâche de contribuer à la construction 
européenne par ses suggestions et scs recherches. Nombre d’univer-
sitaires s’inquiètent que l’on tende ainsi à politiser la science. On 
rétorquera que cette matière politique sera tout naturellement objet 
d’étude à la nouvelle université mais ne la transformera pas pour 
autant en terrain de combat. Quant aux rapports de l’Institut avec 
l’autorité politique, son retrait progressif du cadre communautaire 
entre 1959 et 1972 paraît l’assurer de ce point de vue d’une grande 
indépendance, même si le problème du financement laisse planer 
quelques doutes à cet égard. Que l’Institut dispense enfin une 
certaine philosophie, quoi de plus normal ? Les Etats fondateurs 
partageant une conception commune de la démocratie et du libéra-
lisme, on voit mal à quelle autre école de pensée l’Université euro-
péenne pourrait se référer.

S’il n’est guère surprenant de trouver parmi les opposants du 
projet Florence les recteurs d’Allemagne, d’Italie, ou de France qui 
représentent les traditions universitaires nationales et par voie de 
conséquence se caractérisent par un certain conservatisme, il est 
plus étonnant qu’une résistance se soit manifestée de surcroît au 
sein d’une structure récente, peu développée mais active, celle des 
instituts d’études européennes.

Il n’est peut-être pas indifférent que la principale objection 
opposée au projet Florence ait résidé dans une crainte de double 
emploi (cf. réactions du Collège de Bruges) et que les principales 
propositions aient porté sur la promotion ou la collaboration entre 
les organismes existants.
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Un autre débat, qui s’est poursuivi pendant toute la période 
considérée et même apres, a porte sur le contenu des missions 
immédiates de l'Institut. Il faut reconnaître que les «pères fonda-
teurs» avaient etc peu prolixes sur ce point.

S’agirait-il de former à Florence des “ Eurocrates” ou des 
chercheurs ?

Les comités préparatoires avaient fait leur possible pour orga-
niser le démarrage de l'Institut et orienter son développement mais 
il était évident que beaucoup de choses ne pourraient être vues 
clairement qu’à la lumière de l’expérience.

L’Institut universitaire européen s’est, des le départ, trouvé 
confronté au problème de son identité. Comment trouverait-il sa 
place parmi les institutions scientifiques de haut niveau?

C’est pour répondre à cette question que le Conseil supérieur, 
des la fin de la première année académique, a demande à un groupe 
de travail de préciser le “profil de l’Institut”. Or, en choisissant de 
donner la priorité à la recherche de haut niveau le “groupe profil” 
a pris le risque de voir l'Institut suivre la voie d’une sorte d’acadc- 
misme et venir se ranger sans plus de succès ni moins d'estime, aux 
côtés d’instituts d'études européens existants” 2. Quelques années 
à peine après l’inauguration de l’Institut, le ministre des Affaires 
étrangères italien et la presse internationale s’interrogent déjà sur le 
point de savoir si le fait que les universitaires européens abordent 
ensemble des recherches qui pourraient être effectuées tout aussi 
bien ailleurs que sous le soleil florentin suffira à établir le prestige et 
le rayonnement du nouvel etablissement333 d’autant que l’incertitude 
pèse encore sur la valeur du doctorat qu’il délivre334.

Nous conclurons par deux remarques.
-  L’université européenne aura finalement souffert d’une 

approche trop politique.

Cf. sur ce point MAEI, uff. Iti, IUE/83, documenti di base, fase. « Parte genera-
te» : « Appunto: Istituto universitario europeo: caratteristiche dei futuri indirizzi», 12 avril 
1978; IUE rapport d’activité du président Kohnstamm, avril 1980.

3;>î Ibid., MAEI, uff. III, IUEÆ3 «Appunto», op. cit p. 45. La note cite la réflexion du 
professeur Rosario Romeo lequel estime que suivant cette orientation l’Institut finirait par 
a ressembler à une Brookings européenne». La Nazione, «ma che deve fare questa università », 
3 février 1981.

IUE; EUI Bulletin n® 4, Special number, «European doctorale» 17 juin 1977.
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Ballottée, au cours de l’une des plus longues négociations de 
l'histoire communautaire, de crise en relance, elle résume et con-
centre tous les problèmes qui ont agité pendant vingt ans les rela-
tions entre les Six : question du siège, opposition entre Europe 
supranationale ou Europe des patries, adhésion des pays tiers, etc. 
Tout au long des négociations l’avènement d’une communauté uni-
versitaire a été confondu avec l'établissement d’une institution poli-
tique chargée de régir la question de l’éducation.

-  Au cours de cette étude, nous n’avons pas hésité à exposer 
les difficultés et vicissitudes qui ont marqué les négociations sur 
l’Université européenne et conditionné ses difficiles débuts. Pourtant, 
bien que les bonnes fées ne sc soient pas penchées sur son ber-
ceau315, l’Institut de Florence n’en a pas moins grandi et prospéré.

Aujourd’hui, le développement des échanges d’étudiants et de 
professeurs, la multiplication des réseaux doctoraux, sont le signe 
d’une volonté renouvelée de coopération entre les universités d’une 
Europe dont les limites ne cessent de reculer. Quant à l’Institut 
lui-même, il a su préciser sa mission et s’inscrire, de façon efficace 
et reconnue dans l’espace culturel, en Europe et hors d ’Europe.

L’Institut universitaire européen de Florence, qui fêtera cette 
année ses vingt années d’activité, est aujourd’hui prêt et désireux 
d’offrir sa contribution croissante d’idées et de recherches au débat 
portant sur le processus de construction européenne.

De même que l’hirondelle ne fait pas le printemps, l’Institut 
universitaire européen de Florence ne fera pas à lui seul l’université 
européenne. Mais il serait injuste de la part des milieux politiques 
et universitaires de demeurer indifférents devant une institution 
dont les résultats pourraient surprendre. L’avenir de l’Institut de 
Florence se pose dans les termes d ’un pari pascalicn. il mérite 
d’autant plus d’être tenté qu’il est beaucoup plus riche d’espoirs 
que d’inconvénients. En définitive, les lendemains de l’Institut de 
Florence se confondent avec ceux de l’Europe.

3,5 L'expression a été utilisée par Max Kohnstamm en préambule de son discours 
d’ouverture de l'Institut, IUE, discours. 15 novembre 1976.
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