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Introduction 
 

Par Paul Jaeger et Christophe Clarenc 

 
Après la disparition de Jean Guyot en septembre 2006, nous avons réuni quelques uns de 
ceux qui avaient le plus travaillé avec lui dans le cadre de son engagement européen. 
L'idée est vite venue de rassembler dans un ouvrage des textes et des témoignages de 
cet engagement et de notre engagement à ses côtés. 
 
Benjamin Chassaing nous a pris de court, en quelque sorte, en publiant avec la 
complicité de Chenva Tieu l'excellent fascicule d'hommage1 auquel certains d'entre nous 
ont collaboré. Il nous a semblé que l'organisation de quelques séances de travail dans 
l'esprit et la méthode de celles que le Groupe des Belles-Feuilles avait organisé dans les 
années 90 permettrait de rassembler une matière utile, disponible le moment venu pour 
contribuer à un ouvrage de référence. Le présent document s'inscrit donc dans cette 
perspective. La Fondation Hippocrène, avec l'appui de la famille de Jean Guyot, a 
demandé à Alessandro Giacone de recueillir d'autres témoignages et de travailler sur cet 
ouvrage de référence qui abordera notamment son activité dans la banque, qui n'est 
évoquée ici que par le prisme de son engagement européen. 
 
Michèle Guyot-Roze et Mona Guyot ont bien voulu accueillir au siège de la Fondation nos 
séances de travail. Elles ont aussi proposé que soit ajoutée aux trois séances initialement 
programmées une quatrième consacrée à l'action de Jean Guyot dans le cadre de la 
Fondation Hippocrène. Michèle Guyot-Roze et Boris Walbaum ont été les artisans de cette 
dernière séance qui constituait une suite logique des trois premières et une ouverture sur 
l'avenir. Benjamin Chassaing a accepté que nous reprenions dans ce document la plupart 
des textes de son fascicule (documents 1, 25, 26, 27 et 28) et il a été l'animateur de la 
première séance (« l'engagement européen de JG »). Grégoire Postel-Vinay a été 
l'animateur de la seconde (« JG et le GBF ») pour laquelle il a élaboré un papier de 
référence sur les origines du GBF. Alessandro Giacone a animé la troisième (« JG – Paul 
Delouvrier, destins croisés ») pour laquelle il a, lui aussi, préparé une note de travail qui 
s'appuie notamment sur ses travaux antérieurs consacrés à Paul Delouvrier. Les textes et 
documents évoqués au cours de ces séances ont été reproduits en annexe. Le document 
29 permettra à ceux qui n'ont pas connu « JG » d'avoir un aperçu de son parcours. 
 
En mars 2007, Jean Daviot avait organisé pour la Fondation Hippocrène une très belle 
exposition avec la participation de quelques artistes dont Jean Guyot aimait 
particulièrement le travail. Les textes publiés à cette occasion sont disponibles sur le site 
Internet de la Fondation Hippocrène (www.fondation-hippocrene.com). En octobre 2007, 
la Fondation Hippocrène organisait, à l'initiative de Nicole Merville, une soirée musicale 
en hommage à Jean Guyot avec la participation exceptionnelle du Quatuor Enesco. Michel 
Barnier, Ministre de l'Agriculture, qui fut Commissaire européen et Ministre délégué aux 
Affaires européennes, honorait cette soirée de sa présence et évoquait l'engagement 
européen de Jean Guyot et leur amitié. 
 
En 2008, la crise financière s’est propagée. On ne peut relire sans admiration l’un des 
principaux papiers de Jean Guyot consacré, en 1991, à la stabilité monétaire 
internationale : « Avant qu’il ne soit trop tard » et dont le présent recueil reproduit la 
préface ainsi qu’une analyse par Paul Fabra (documents 9 et 10). Européen engagé, 
financier visionnaire et porteur d’espérance, Jean Guyot a beaucoup compté pour nous. 
Son épouse Mona l’a rejoint en novembre 2008 et nous associons sa mémoire à cet 
hommage. 
    
        Février 2009 

                                                
1  Hommage à Jean Guyot – Association Jean Monnet Spirit - www.jeanmonnetspirit.com 
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LISTE DES AUTEURS 
ET DES PARTICIPANTS 

AUX SEANCES DE TRAVAIL 
 

Edouard Balladur : ancien Premier ministre, membre du Conseil d'Etat, conseiller 
de Georges Pompidou (Premier ministre) de 1964 à 1969, Secrétaire Général adjoint de 
l'Elysée lorsque Georges Pompidou est élu président de la République (1969-1974), 
dirigeant de filiales du groupe CGE (1977-1986), député de Paris de 1986 à 2007, 
ministre d'Etat et ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation dans le 
gouvernement dont Jacques Chirac est le Premier ministre (1986-1988, première 
cohabitation). Il fut Premier ministre de François Mitterrand de 1993 à 1995 (seconde 
cohabitation). Candidat à l'élection présidentielle de 1995 contre Jacques Chirac, il 
échoue au premier tour et poursuit ensuite une carrière de député de Paris. Il ne s'est 
pas représenté en 2007 et préside alors, à la demande du Président de la République 
Nicolas Sarkozy, le Comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des 
institutions. Il entretient des relations personnelles avec Jean Guyot depuis les années 
60. En 1991, lorsqu'il rédige la préface de « Avant qu'il ne soit trop tard », ses idées 
politiques évoluent vers un libéralisme pro-européen qui l'éloignera de Jacques Chirac. 
Lorsqu'il devient Premier ministre, parmi ses chantiers prioritaires figurent la mise en 
oeuvre du marché unique européen et la préparation de la monnaie unique décidée dans 
le cadre du Traité de Maastricht. 
 
Franck Biancheri : né en 1961 à Nice, une fille, vit à Cannes (lorsqu’il n’est pas 
ailleurs en Europe) après avoir vécu à Bruxelles et à Paris de nombreuses années. Il est 
actif dans le domaine des affaires européennes depuis 1985, c’est-à-dire depuis que, 
étudiant, il fondait l’un des premiers réseaux étudiants européens – AEGEE-Europe. Tout 
en dirigeant Prometheus-Europe au cours des années 1990, association qui a exploré 
l'avenir des relations entre l'UE et les diverses grandes régions du monde (tout en 
essayant par ailleurs d'initier une réforme du fonctionnement des institutions 
communautaires), il a collaboré régulièrement sur une base professionnelle avec la Cour 
des Comptes Européenne, la Commission européenne et divers gouvernements des Etats 
membres. En 1998, à la demande de la Commission européenne et du Département 
d'Etat des Etats-Unis, il lance le projet TIESWEB destiné à rapprocher les sociétés civiles 
européennes et américaines.  Au cours de la première moitié des années 2000, Franck 
Biancheri réalise plusieurs séries de "marathons" trans-européens le conduisant à chaque 
fois en quelques mois à tenir des dizaines de débats avec les citoyens des différents Etats 
membres sur le thème général de l'avenir de l'Europe. En 2003, il est élu parmi les 
"héros européens de l'année" par les lecteurs du magazine TIME. 
Franck Biancheri est aujourd’hui Directeur des Etudes et de la Stratégie du Laboratoire 
Européen d'Anticipation Politique (LEAP/E2020) pour lequel il coordonne notamment 
chaque mois la parution du Global Europe Anticipation Bulletin. Il collabore régulièrement 
à Newropeans-Magazine. Et il est président de Newropeans, premier mouvement 
politique trans-européen, qui présentera des listes dans plusieurs pays de l'UE aux 
élections européennes de Juin 2009. De plus amples informations sont disponibles sur 
www.franck-biancheri.info 
 
Christian Bouvier : ingénieur des Ponts et Chaussées, collaborateur de Paul 
Delouvrier et de Jean Millier au District de Paris (1963-1966), puis en  service ordinaire 
dans le département de l’Essonne (1966-1969), il rejoint J. Millier à l’Etablissement 
Public d’Aménagement de La Défense – EPAD, comme chef de projet d’un quartier de la 
Défense (1969-1978). Il devient ensuite Conseiller technique de Michel d’ORNANO à 
l’environnement et au cadre de vie (1978-1981), puis dirige deux filiales de la SGE et de 
la SAE (1981-1993). Il assure enfin la direction générale de l’EPAD (1993-2004). Il est 
président de l’Institut Paul Delouvrier. 
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Julien Cantegreil : diplômé et ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm), 
agrégé de philosophie, a étudié le droit en Europe (France, Allemagne, Italie) et aux 
Etats-Unis, où il est notamment diplômé et ancien « Representative » des Graduate 
Fellows de la Yale Law School. Il a été membre du cabinet du ministre de l’Economie des 
Finances et de l’Industrie, Laurent Fabius (2001). Il enseigne le droit (Ecole Normale 
Supérieure), et poursuit ses recherches sur les processus d’internationalisation en droit 
(Collège de France). Rédacteur en chef des « Archives de Philosophie du Droit » (Dalloz) 
et directeur du programme de « En Temps Réel ». « Young Leader 2008 » de la French-
American Foundation. Il a rencontré la pensée de Jean Guyot par le Groupe des Belles-
Feuilles dont il est membre du Conseil d’Administration depuis 2005. Il s’intéresse à la 
coordination des relations entre l’Europe et les Etats-Unis. 
 
Benjamin Chassaing : diplômé en sciences politiques et relations internationales 
de l'Université de Boston (USA) avec un mémoire de fin d'études sur Jean Monnet, il est 
marchand de vins et champagnes. Il a fondé à Montpellier l'Association Jean Monnet 
Spirit qu'il préside et a rencontré Jean Guyot en 2001. Il a eu avec lui une douzaine 
d'entretiens sur l'Europe et sur Jean Monnet. 
 
Christophe Clarenc : avocat, associé du cabinet Latham & Watkins. Responsable 
de la section « Jeunes » du Mouvement européen, il a ensuite participé à la création et à 
l’animation du Groupe des Belles-Feuilles et de sa revue « L’Année européenne ». A la 
demande de Jean Guyot, il a été administrateur de la Fondation Hippocrène de sa 
création en 1992 à 2004. 
 
Stefan Collignon : professeur de politique économique à l'École des Hautes Études 
de l’Université Sant’Anna, Pise, depuis octobre 2007, il est également président du 
comité scientifique du Centro Europa Ricerche (CER) de Rome depuis juillet 2007. 
Auparavant, il était professeur d'économie politique européenne à la London School of 
Economics and Political Science (LSE) depuis janvier 2001. De 2005 à 2007, il était 
également professeur invité à l'Université de Harvard (faculté de lettres et de sciences, 
département "Gouvernement") et associé au Minda de Gunzburg Centre for European 
Studies. Il a également enseigné à l'université de Hambourg (2007-2008), à l'Institut 
d'Etudes Politiques de Paris et de Lille, à l'université d'Europe de Bruges et à l'université 
libre de Berlin (1997-2000). Auparavant, il a été directeur adjoint pour l'Europe au sein 
du ministère des finances allemand à Berlin (1999-2000). Il est également membre du 
conseil de surveillance de Glunz AG. Né en 1951, il a reçu son doctorat et son post-
doctorat à l'université libre de Berlin. Il a également étudié à l'Institut d'Etudes Politiques 
de Paris, à l'université de Dar es Salaam, à Queen Elizabeth House à Oxford et à la 
London School of Economics (LSE). Depuis 1990, il est président de l'association "France-
Birmanie". Il a débuté sa carrière à la First National Bank à Dallas en 1975, puis en 
Tanzanie avec le service volontaire allemand (1977-1979), et fut président-directeur 
général de Dorcas Ltd à Londres (1980-1989). De 1989 à 1998, Stefan Collignon a été 
directeur de la recherche et de la communication de l'Association pour l'Union Monétaire 
Européenne (Paris) fondée par Helmut Schmidt et Valéry Giscard d’Estaing et dirigée par 
Bertrand de Maigret. Il est l'auteur de nombreux livres traitant d'économie monétaire, 
d'économie politique et d'intégration régionale, comme par exemple: « Vive la 
République européenne ! » (Éditions de La Martinière, Paris, 2004 – préface d’Arnaud 
Montebourg) pour lequel il a reçu le Prix du meilleur livre politique, 2004. Il a rejoint le 
Groupe des Belles Feuilles en 1990 et a collaboré par ce biais avec Jean Guyot durant de 
nombreuses années. 

 
François de Combret : né en 1941, il est ancien élève de l’ENA et magistrat à la 
Cour des Comptes. Il a été conseiller au Cabinet du Ministre de l’Economie et des 
Finances de 1972 à 1974 puis au secrétariat général de la Présidence de la République de 
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1974 à 1981. En 1982, il est entré à la banque Lazard d’abord à New-York, puis à Paris. 
Il a été associé-gérant de la banque de 1985 à 2005. Depuis 2006, il est Senior Advisor 
de la banque UBS à Paris. En 1990, il a créé l’association Solidarité Enfants Roumains 
Abandonnés (SERA) qui a fusionné avec l’association Care en 2003. Il évoque dans le 
présent document ses liens professionnels, associatifs et amicaux avec Jean Guyot. 
 
Jean Daviot : artiste, utilise différentes techniques d’expression : peinture, 
photographie, vidéo…Il montre ses œuvres dans de nombreuses expositions en Europe et 
à l’étranger. Il y a une dizaine d’années, il a rencontré Jean Guyot avec qui il s’est lié 
d’amitié. Il a initié pour la Fondation Hippocrène, les expositions « Propos d’Europe ». 
 
Frédéric Delouche : ancien banquier, administrateur de sociétés et conseil en 
fusion-acquisitions, il est français, britannique et norvégien. Il est à l’origine de l’édition 
du  livre de Jean-Baptiste Duroselle : « Europe, histoire de ses peuples » (Perrin – 1990) 
puis du premier manuel scolaire européen rédigé par un collectif d’historiens européens 
(Hachette Education – 1990 et 1997). En 1998, avec l’appui du Groupe des Belles 
Feuilles et de Jean Guyot, il a créé le « Council on European Responsibilities » (CŒUR).   
 
Louise Delouvrier : épouse de Paul Delouvrier. 
 
Matthieu Delouvrier : président-fondateur de Swensee, site internet dédié aux 
exportateurs, il est aussi administrateur de la Fondation Hippocrène et vice-président de 
l’Institut Paul Delouvrier Durant toute sa carrière, il a travaillé aux côtés de Jean Guyot, 
tout d’abord au sein de la Banque Lazard comme conseiller de divers gouvernements de 
1984 à 1996 puis au développement de plusieurs entreprises à vocation internationale. 
 
Jean-Luc Delpeuch : né en 1959, il a grandi et étudié à Cluny jusqu’à son entrée à 
l’Ecole des Mines à Paris en 1979. Après avoir intégré le corps des mines en 1982, il a 
travaillé à Prague comme attaché scientifique en 82-83, puis en Guinée Conakry dans 
l’industrie de l’alumine (83-84). Il a dirigé l’inspection des installations classées à la 
DRIRE de Provence-Alpes-Côte d’Azur jusqu’en 1988. Il a rejoint en 1989 le cabinet du 
ministre fédéral tchécoslovaque de l’économie juste après la Révolution de velours 
jusqu’en 1992 comme conseiller personnel, puis a travaillé 3 ans à la Commission 
européenne sur la stratégie d’élargissement de l’Union aux pays d’Europe centrale et 
orientale. De 1995 à 1999, il a été Secrétaire général adjoint du Comité interministériel 
pour les questions européennes (SGCI, service du premier ministre, devenu aujourd’hui 
SGAE), puis a pris un congé parental pour s’occuper de ses quatre enfants. En 2000, il a 
pris la direction de l’Ecole nationale supérieure d’Arts et Métiers à Cluny jusqu’en 2008, 
où il a été élu maire de Cluny. En parallèle, il exerce actuellement à mi-temps une 
mission de conseil en matière de collectivités territoriales auprès du directeur général de 
l’énergie et du climat. Son engagement personnel concerne principalement la formation 
des jeunes à la citoyenneté européenne. 
 
Laurent Delporte : diplômé de l’Université Paris-II et d’HEC, il a fondé en 1994 le 
Parlement Européen des Jeunes – France (PEJ-France) avec l’appui de Laurent Grégoire, 
et l’Association Euro-Cultura en 1995. Aujourd’hui, Président d’Honneur du PEJ-France et 
Responsable International de la marque Sofitel (Groupe Accor), il a longtemps œuvré 
pour la promotion de l’Europe et l’explication de son fonctionnement auprès des jeunes. 
Il a siégé au Conseil National de la Vie Associative et au Conseil de la Jeunesse de Seine 
et Marne. Le PEJ-France reçoit le soutien de la Fondation Hippocrène depuis son origine. 
 
Alphonse Dupront : (1905-1990), l'un des grands historiens du XXème siècle. 
Spécialiste du mythe de croisade, de la réforme catholique et du sacré, il fut dans les 
années 30 le directeur de l'Institut français de Bucarest. Après mai 1968, il est le premier 
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président de l'Université Paris IV – Sorbonne, associant à son Conseil d'administration 
des représentants du monde économique, dont Jean Guyot. Il s'est toujours intéressé au 
passé et à l'avenir de l'Europe et a été un ardent défenseur de la construction 
européenne. Il fut l'un des fondateurs de l'Institut Universitaire européen de Florence. Il 
a créé et animé, dans les dernières années de sa vie la Fondation européenne de 
Recherche et de Synthèse aux travaux de laquelle Jean Guyot a activement participé. 
 
Paul Fabra : licencié en droit et diplômé de l'Institut d'études politiques (Paris), il est 
éditorialiste aux « Echos » et a été directeur général du "Centre for the New Europe", un 
Think Tank bruxellois d’inspiration libérale. Il a été journaliste et éditorialiste au 
« Monde » de 1961 à 1993. Son principal ouvrage, L'Anticapitalisme, essai de 
réhabilitation de l'économie politique (1974, réédité en 1979), a été publié aux Etats-
Unis (1991) sous le titre Capital for profit, The Triumph of Political Economy Over Marx 
and the Neoclassical. 
 
François Furet : (1927-1997), membre de l'Académie française, historien spécialiste 
du XVIIIème siècle (auteur notamment de « Penser la révolution française » 1978), il fut 
membre du Parti Communiste de 1947 à 1959 avant de prendre ses distances et d'écrire 
l'un des ouvrages de référence sur la critique du communisme : « Le passé d'une 
illusion » (1995). Il a présidé l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (1977-
1985), a enseigné à Chicago, a été fait Docteur Honoris Causa de l'Université de Harvard. 
Il fut l'un des fondateurs de la Fondation Saint-Simon et a présidé la Société des Amis 
d'Alphonse Dupront. C'est à ce titre qu'il a rédigé l'introduction de la conférence 
prononcée par Jean Guyot en 1993. Il avait également rédigé plusieurs préfaces des 
ouvrages d'Alphonse Dupront. 
 
Claude Fischer : Institutrice et mère de trois garçons, Claude Fischer s'engage dans 
l'action politique en 1970 à l'âge de 21 ans. Elle adhère au PCF. Animée par sa volonté 
de changer le monde, elle lutte pour la libération d'Angela Davis, contre la guerre du 
Vietnam, le coup d'Etat au Chili, pour la transformation de la société française, et pour 
l'Europe qu'elle pratique dans sa Lorraine « transfrontière »....En faisant vivre son 
militantisme dans l'entreprise, aux côtés des ouvriers sidérurgistes, elle trouve là la 
conviction profonde qu'il y a besoin d'inventer une nouvelle culture économique et de 
l'action politique qui implique de participer à la gestion et à l'élaboration des choix 
politiques. En 1991, Claude Fischer participe à la fondation de Confrontations avec 
Philippe Herzog, son époux. Confrontations est un lieu de dialogue et de créativité 
intellectuelle qui rassemble des personnes d'horizons divers, hors des logiques de partis 
et des rapports de forces. Dès le départ, elle en assure le secrétariat général tout en 
reprenant ses études à la Sorbonne d'où elle sort diplômée de Sciences politiques en 
1994. Convaincue qu'une Europe unie et ouverte sur le monde est une chance pour la 
France, et pour les Français de retrouver une fierté, elle s'investit dans le processus de 
réconciliation de tous les Européens en allant à leur rencontre dans les pays d'Europe 
centrale et orientale et des Balkans.  
 
Jean-Michel Floch'lay : Licencié en droit, Jean-Michel  Floc’hlay a exercé toute sa 
carrière professionnelle à la Banque de France où il fut, notamment, pendant cinq années 
le responsable de la Mission Europe auprès de Jacques de La Rosière, puis ensuite de 
Jean-Claude Trichet. Il a également assumé, durant deux ans, la fonction de vice-
président du Comité des Syndicats des Banques centrales européennes, alors qu’il était 
le représentant du personnel auprès du Conseil Général de  l’Institut d’Emission de 1984 
à 1991. Il a eu l’occasion d’animer des stages de formation et de prononcer de 
nombreuses conférences  dans les chambres de commerce, facultés et écoles lors  de la 
mise en place de l’euro. En 2000, Jean-Michel Floc’hlay décide de quitter la Banque de 
France pour s’occuper de l’association « Fenêtre sur l’Europe » qu’il a créée et dont il est 
le président. 
 



10 

Julien Gascard : licencié en Histoire de l'Université de Paris-I, il collabore avec 
l'Asociation Jean Monnet depuis plus de dix années en tant que guide-conférencier de la 
Maison de Jean Monnet, à Bazoches sur Guyonne (78). Cette activité lui a permis 
d'engager, avec les visiteurs et les groupes venus dans cette maison, des discussions sur 
la vie de Jean Monnet, ainsi que sur sa méthode, la construction européenne et les 
enjeux de l'Union Européenne aujourd'hui (euro, citoyenneté européenne, élargissement, 
institutions...) 
 
Alessandro Giacone : ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé 
d’histoire et d’italien, il a travaillé à la Commission européenne (2000-2001) dans le 
cadre de la présidence française du Conseil européen et du « Dialogue sur l’avenir de 
l’Union ». Auteur d’une thèse sur « la fonction présidentielle en Italie – 1946-1964 », il 
enseigne l’histoire de l’Italie contemporaine et l’histoire de la construction européenne à 
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et à l’Université de la Sorbonne nouvelle (Paris – 
III). Il a publié les ouvrages : « Paul Delouvrier, un demi-siècle au service de la France et 
de l’Europe » (Descartes et Cie – 2004), « L’Europe difficile » avec Bino Olivi (Folio 
Gallimard – 2007), « Jean Millier, un hussard de l’architecture » avec Dominique 
Lefrançois (Anterprima – 2008). 
 
Michel Grabar : ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de russe, 
docteur en histoire à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et titulaire 
d’un mastère spécialisé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-EAP), il mène 
parallèlement une carrière universitaire (à l’Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales puis à l’Université de Rennes II) et une activité de conseil en stratégie à 
l’international. Dans ce cadre, il a travaillé tant pour des organismes publics (Cabinet du 
ministre délégué aux affaires européennes) que pour des associations (Groupe des 
Belles-Feuilles) ou pour des grands groupes (Canal +, CMA-CGM) qui désirent déployer 
leur activité dans les pays d’Europe Centrale et en Russie. Depuis novembre 2007, il est 
chargé de mission chez Arjil (Groupe Altium) pour le monde russophone et, depuis juin 
2008, il est vice-président Eastern Europe & CIS chez Aviamediatech à Londres, en 
charge du secteur de l’énergie.  
 
Mona Guyot : épouse de Jean Guyot, elle a créé la Fondation Hippocrène avec lui en 
1992. Elle a été Vice-Présidente puis Administrateur de la Fondation jusqu’à son décès en 
novembre 2008. 
 
Michèle Guyot-Roze : titulaire d’une maîtrise de Physique et d’Electronique, 
Michèle Guyot-Roze a effectué l'ensemble de son parcours professionnel au sein 
d’Electricité de France. Elle a participé activement à la “révolution informatique” qui a 
caractérisé les grandes entreprises françaises. De 1998 à 2006, elle a joué un rôle 
essentiel dans la conception et la mise en place du système d’information du 
transporteur d’électricité, RTE, puis, comme Directeur, a fait de même pour le réseau de 
distribution, ERD. Ces systèmes étaient indispensables pour répondre aux exigences de 
l’ouverture des marchés décidée par l’Union Européenne. Depuis 2001, elle est membre 
du Conseil d’Administration de la Fondation Hippocrène. En 2006, elle a succédé à son 
père, Jean Guyot, à la présidence de la Fondation Hippocrène. Elle est également, depuis 
2007, membre du Conseil d’Administration de CARE France. Michèle Guyot-Roze est 
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite. 
 
David Harrison : juriste, spécialiste en droit européen et essayiste, il est l’auteur de 
plusieurs études sur le Conseil européen, dont « At Europe’s Highest Level : A More 
Effective European Council » (Helsinki, 2007). Il a été membre du Groupe des Belles-
Feuilles. Son livre « The Organisation of Europe » (1995) a été beaucoup enrichi par les 
avis de Jean Guyot sur les origines de l’Union européenne et sur la philosophie de Jean 
Monnet. 
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Yanka Hekimova : organiste et pianiste d'origine bulgare. Après de brillantes 
études au Conservatoire "Tchaikovski" de Moscou, elle s'installe à Paris. Concertiste à 
part entière, elle a réalisé de nombreuses transcriptions d'oeuvres orchestrales et 
instrumentales ainsi que plusieurs CD. En 1998, Jean Guyot , enthousiasmé par son 
projet de concerts-spectacles pour enfants, décide d'accorder le soutien de la Fondation 
Hippocrène à la série de concerts "Jeune public" à Saint-Eustache (Paris). En dix ans, 
plus de 9 000 enfants ont ainsi découvert, autour de cet orgue mythique, la musique 
classique. http://yanka-hekimova.club.fr 
 
Paul Jaeger : Associé du Cabinet Russell Reynolds, il a travaillé plus de vingt ans 
avec Jean Guyot dans le cadre de ses projets européens. Il est l'un des fondateurs du 
Groupe des Belles Feuilles et a présidé l'Association Jean Monnet de 1992 à 1998 à la 
suite de Paul Delouvrier. Il a également dirigé le Centre d'Information « Sources 
d'Europe ». Il est le Secrétaire de la Fondation Hippocrène depuis sa création et membre 
du Conseil d’Administration de l’Institut Delouvrier. 
 
Georges Karolyi : Né en 1946 en Hongrie, d’une famille ayant possédé de grands 
biens dans ce pays. Ceux-ci ayant été nationalisés après la Seconde guerre mondiale, sa 
famille est contrainte à émigrer et s’installe en France en 1947. Il y a fait des études de 
Droit et à Sciences-Po, y fonde sa famille (4 enfants) et y développe son activité 
professionnelle, d’abord à l’Aérospatiale (négociation des contrats du Concorde), puis à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (chargé d’études et de recherche), enfin 
chez Fiat France où il passe près de 25 ans jusqu’au poste de responsable du Contrôle de 
Gestion. A partir des années 1990, à la suite de l’effondrement du bloc soviétique et des 
changements politiques survenus en Europe Centrale, il s’intéresse à nouveau à la 
Hongrie, y fait plusieurs voyages exploratoires et constate avec désespoir que l’ancien 
château de famille, pourtant classé monument historique, est vide, à l’abandon et dans 
un état de dégradation avancé. L’Etat hongrois propriétaire n’a ni argent, ni projet pour 
s’en occuper. C’est à ce moment qu’il décide, avec son épouse, dans une démarche 
purement volontaire (il n’y a pas eu de restitution en nature des biens confisqués en 
Hongrie), de s’impliquer dans la revitalisation du monument. Ils créent une Fondation 
reconnue d’utilité publique en Hongrie : la Fondation Joseph Károlyi, du nom de son 
grand-père dont l’esprit d’ouverture, de tolérance et de promotion des échanges entre 
les cultures leur semble un exemple à suivre. Ils conçoivent la nouvelle fonction du 
château : un Centre Culturel de Rencontre axé sur l’ouverture européenne de la Hongrie, 
dont ils obtiennent l’affiliation au réseau européen de ces Centres. Ils recherchent des 
soutiens susceptibles de les aider dans cette initiative, et c’est ainsi qu’ils font la 
connaissance de la Fondation Hippocrène et de Jean Guyot. Leur enthousiasme et le sien 
dans la promotion de l’idée européenne ont vite trouvé un terrain d’entente, leur a 
permis de démarrer leur activité, de se rendre crédibles et d’avoir petit à petit réalisé ce 
qui à l’époque n’était qu’un rêve un peu fou : créer en Hongrie, « chez eux », un point de 
référence de l’appartenance de la Hongrie à l’Europe par la réhabilitation d’un monument 
qui fait partie, lui aussi, du patrimoine européen. 
 
Max Kohnstamm : néerlandais d'origine, né en 1914 à Amsterdam, il ressemble à 
ces européens de la Renaissance, maîtrisant 5 langues et ayant consacré sa vie aux plus 
nobles projets politiques. Secrétaire Particulier de la Reine des Pays-Bas (1945-48), il 
participe comme Diplomate à la préparation du Traité de Paris qui crée la première 
communauté européenne, la CECA. Lorsque Jean Monnet en devient le président, il 
demande à Max Kohnstamm d'en être, à ses côtés, le Secrétaire Général.  Leur 
collaboration étroite durera près de trente années jusqu'à la disparition Jean Monnet en 
1979. Lorsque Jean Monnet crée le Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe en 
1955, Max Kohnstamm en est le Secrétaire Général puis le Vice-Président (1956-1975). 
En 1976, il est le premier président de l'Institut Universitaire européen de Florence. Il 
réactivera le Comité d'Action avant d'appuyer la création par Stanley Crossick du 
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« European Policy Center » qui, depuis près de vingt ans, à Bruxelles, éclaire les 
responsables politiques européens. Jacques Delors a reconnu en lui l'un des grands 
inspirateurs de son action européenne. Tant d'autres ont bénéficié de sa bienveillance et 
de son exceptionnelle vision des enjeux mondiaux. Jean Guyot a collaboré avec lui dans 
leur engagement commun aux côtés de Jean Monnet dans divers cadres : CECA, Comité 
d’Action, Fondation Jean Monnet, Association Jean Monnet, Groupe des Belles Feuilles... 
 
Frédéric Lemoine : actuellement président du Conseil de Surveillance d’Areva et 
administrateur de sociétés (Générale de Santé, Wendel, Groupama), il a fait la 
connaissance de Jean Guyot à la fin des années 1980 d’abord via le Groupe des Belles-
Feuilles dont il a été le vice-président, puis par le biais de l’Inspection Générale des 
Finances. Auteur de « Economie de l’Intégration Européenne » en 1994, son parcours 
professionnel l’a amené à servir dans le secteur public - il a notamment été Secrétaire 
Général Adjoint de la présidence de la République de 2002 à 2004 - mais aussi dans le 
secteur privé.  

Juan de Liedekerke : a commencé sa carrière au département "Crédit" de la 
Crocker Bank à San Francisco avant de rejoindre Jean Monnet et Jean Guyot à 
Luxembourg pour travailler à la construction de la CECA. Apres le départ de Jean Monnet 
de Luxembourg en 1955, il a rejoint l'équipe fondatrice de l'International Finance 
Corportation (IFC) à Washington. Il a été ensuite rappelé à Bruxelles par Paul Delouvrier 
pour créer le département Crédit de la Banque Européenne d'Investissement, puis 
recruté par Jean Guyot comme Directeur chez Lazard Paris. Il a poursuivi sa carrière 
comme président de Smith Barney International à Paris et vice-président de Smith 
Barney, N.Y., puis vice-chairman de Hill Samuel à Londres. Enfin, il a été actionnaire 
fondateur (avec Lazard Londres, Tayo Life et le CCF) d'une société d'investissement 
opérant à Londres et Tokyo  et d'une banque à Monaco (avec Lazard Londres et deux 
banques allemandes) dont il a également été le Chief Executive. Il est docteur en droit et 
en économie et titulaire d'un master en finances de Columbia (N.Y.). 

Francesco Marchi : italien, a étudié les relations internationales et la science 
politique à la Faculté de Sciences Politique de Catania. Après avoir obtenu son diplôme de 
maîtrise, il a poursuivi sa formation académique en Angleterre pendant une année, 
bénéficiant d'une bourse de mobilité Erasmus. Il s'est spécialisé sur les questions 
européennes en France, obtenant un diplôme d'études supérieures européennes à l'IEP 
de Paris. Depuis 2002, il est doctorant au Centre d'études européennes de l'Institut 
d'études politiques de Paris et ses recherches portent sur "la Convention européenne et 
le processus de reforme des Traités". Ses intérêts incluent également la diffusion des 
pratiques délibératives et la démocratie participative dans l'Union européenne. Il 
enseigne plusieurs cours sur l'Union européenne et ses institutions dans une université 
américaine à Paris (IES Abroad). Depuis 2002, il fait partie du Comité de pilotage et de 
l'équipe d'animation de l'Université européenne d'été de Cluny dans laquelle chaque 
année se réunissent des jeunes citoyens provenant du continent européen.  
 
Alexis Merville : responsable de la gestion obligataire crédit chez Lazard Frères 
Gestion, a débuté sa carrière chez Schroder Salomon Smith Barney, banque d’affaires 
intégrée aujourd’hui à Citigroup. Durant ses études en finance, relations internationales 
et histoire, il a rédigé un mémoire sur le rôle des banquiers dans la construction 
européenne (Prix Duroselle 1997). Il a été membre du Groupe des Belles-Feuilles et, 
depuis 2006, il est Trésorier de la Fondation Hippocrène créée par ses grands-parents, 
Mona et Jean Guyot. 
 
Nicole Merville : artiste musicienne, est nommée en 1982 professeur titulaire au 
Conservatoire National du Raincy. En 1987, elle est nommée soliste à l’orchestre 
Colonne, qu’elle gère bénévolement en qualité de secrétaire général adjoint. Elle a eu 
l’occasion de faire de nombreux concerts de musique de chambre dans diverses 
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formations, en particulier l’ensemble Europa Musica et des remplacements dans des 
orchestres comme l’Orchestre National de France, l’Opéra de Paris ou l’ONDIF. Depuis 
l’origine en 1992, elle est membre du conseil d’administration de la Fondation Hippocrène 
créée par ses parents, Mona et Jean Guyot. 
 
Paul Monnory : Juris Doctor de l’Université de Harvard (USA), il devient en 1956 
conseiller juridique de la Haute Autorité de la Communauté européenne du Charbon et de 
l’Acier où il travaille très étroitement avec Paul Delouvrier qu’il suit à Alger (1960). Il 
retourne à la Haute Autorité come Directeur du Budget (1961-1966). Suivent 7 années 
(1966-1973) d’aide au développement des pays émergents à Alger, puis à Vienne (ONU-
Développement industriel) et à Genève (Société Internationale Financière pour le 
Développement de l’Afrique). Il poursuit sa carrière dans un cadre bancaire à Paris (CCF) 
puis à Luxembourg (International Bankers Inc.). Après sa retraite professionnelle (1991), 
il passe huit années (1993-2000) en Bosnie-Herzégovine (pour l’ONU-HCR-ECHO, la 
BERD et le Haut Représentant de la Communauté Internationale) et deux années (2002-
2004) dans les Territoires Palestiniens Occupés pour la BERD puis pour le Royaume de 
Norvège. 
 
Aude Parchas : issue d’une famille d’origine grecque férue de voyages et des 
cultures européennes, elle a baigné dès son enfance dans un milieu très européen. 
Durant ses études universitaires, elle a vécu une expérience de mobilité européenne en 
effectuant une partie de ses études à Iéna en Allemagne, dans le cadre du programme 
européen Erasmus, et en travaillant à Berlin et à Iéna. Elle s’est spécialisée dans les 
affaires européennes en choisissant le DESS « Chef de projets européens » proposé par 
l’Université de Cergy-Pontoise. L’année de son DESS, elle a monté son propre projet 
européen en créant l’Association European Cartoon Animation afin de contribuer au 
développement d’une éducation européenne basée sur un apprentissage ludique et 
interactif, à travers la création de supports pédagogiques (dessin animé, jeux sur l’UE et 
ses cultures) et d’animations proposées aux établissements scolaires et aux structures 
tournées vers la jeunesse. A la fin de ses études, elle a choisi de travailler en tant que 
professeur d’anglais et d’allemand afin de disposer de temps libre pour l’association et 
son activité. Depuis janvier 2007, elle travaille en tant que Chef de projets et animatrice 
de l’association parallèlement à son poste de professeur de collège. 
 
Fanny Picard : associée fondatrice du fonds d’investissement « Alter Equity », elle 
fait la connaissance de Jean Guyot au début des années 90 dans le cadre du Groupe des 
Belles Feuilles. Elle a été Trésorière du Groupe des Belles Feuilles de 1999 à 2005 et est 
Trésorière de l’Association Belles Feuilles depuis 1999. Elle a eu avec Jean Guyot des 
conversations régulières. 
 
Grégoire Postel-Vinay : Ingénieur Général des Mines, il est Directeur des Etudes 
et de la Prospective Industrielle au Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie. Auparavant, il a participé aux négociations aboutissant à la création de 
l'Organisation Mondiale du Commerce dans le cadre du Cycle d’Uruguay du GATT (il était 
alors chef du secteur commercial au secrétariat général de coordination interministérielle 
pour les questions de coopération économiques européennes - SGCI devenu aujourd’hui  
SGAE). Sa collaboration avec Jean Guyot remonte aux années 1980, ayant été l’un des 
fondateurs du Groupe des Belles Feuilles aux côtés de Paul Jaeger et de Christophe 
Clarenc. Depuis l’origine, il fait bénéficier les membres du GBF de ses réflexions sur les 
enjeux politiques et industriels de l’Europe. 
 
Jimmy Roze : ancien cadre dirigeant de Gaz de France impliqué pendant 15 ans dans 
les affaires européennes et le développement international, fondateur en 2002 et 
directeur d’une société d’études économiques et prospectives dans le secteur de l’énergie 
(CEPSE). Européen convaincu depuis la promotion Schuman de l’ESSEC (1967), il  
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soutient activement la Fondation Hippocrène présidée par son épouse Michèle, fille de 
Jean Guyot. 
 
Vincent Schächter : directeur au Genoscope, il a été président du GBF de 2005 à 
2008. En 2008, il a fondé l’Association DESIR (Développement de l’Enseignement 
Supérieur, de l’Innovation et de la Recherche) avec le soutien de la Fondation 
Hippocrène. 
 
Chenva Tieu : entrepreneur dans le domaine des services financiers et de la 
production audiovisuelle, il fait la connaissance de Jean Guyot au début des années 90 
dans le cadre du Groupe des Belles Feuilles. Il a eu avec lui des conversations régulières 
sur le thème de l'initiative économique. Début 2004, Jean Guyot lui a remis les insignes 
de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite. 

Pascale Thumerelle : a rejoint le GBF en 1992 et en a été Vice-Présidente. 
Directrice du Développement durable de Vivendi, elle a commencé sa carrière dans 
l’édition. Elle a ensuite travaillé auprès de la Commission européenne puis au Ministère 
des Affaires étrangères avant de rejoindre Vivendi, en 2001. Elle est diplômée de 
Sciences Po, de Paris IV Sorbonne (maîtrise d’histoire)  et de New York University 
(master de journalisme).  

Boris Walbaum : depuis 2005 chez McKinsey, est ancien président du Groupe des 
Belles-Feuilles (2000-2003) où il a notamment travaillé sur l'émergence d'universités 
européennes et le développement de médias européens. Il a précédemment travaillé à la 
Cour des comptes (1999-2002) principalement sur les secteurs de la Défense, de la 
recherche et de l'énergie puis aux cabinets du ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie  et de la ministre déléguée à l'industrie (2002-2004) sur les dossiers de 
l'économie de la connaissance. Parallèlement, il est administrateur de la Fondation 
Hippocrène et président de Frateli, association de parrainage de jeunes étudiants 
d'origine modeste à fort potentiel. 
 
Philippe Ward : diplômé de l’ESCP et de la Sorbonne (mémoire de DEA d’histoire sur 
l’Angleterre et le Marché Commun), il est directeur général de banque. Il a rejoint le 
Groupe des Belles-Feuilles en 1989 où il a rencontré Jean Guyot. Grâce à l’amical soutien 
de ce dernier, il a participé à la création du « Council on European Responsibilities ». 
 
Eric Westphal : né en 1929 à Montpellier,  sa carrière s'est partagée entre le 
journalisme, la fonction publique et l'écriture. Lycéen, ses premières expériences de 
spectateur lui donnent le goût du théâtre. Muni de son baccalauréat de philosophie, il 
travaille en 1952 dans une librairie ancienne tout en suivant des cours d'art dramatique 
mais il abandonne finalement tout projet de devenir comédien. En 1953, journaliste à 
"Réforme", "La Table Ronde", "France-Soir", il rencontre Jean Monnet qui vient d'être 
nommé à Luxembourg Président de la Communauté européenne du charbon et de l'Acier 
et devient son secrétaire particulier. Il fait donc partie à cette époque de la même équipe 
que Jean Guyot. A la démission de Jean Monnet en 1955, Eric Westphal revient au 
journalisme, d'abord au "Monde" puis au Service Français de la BBC à Londres où il est 
également le premier correspondant permanent d'Europe n°1. Rappelé par Jean Monnet 
en 1957, il part l'année suivante en Algérie comme chargé de mission au cabinet de Paul 
Delouvrier, délégué général du gouvernement en Algérie. En 1961, de retour à Paris, il se 
retrouve au Ministère des Affaires économiques avant d'être chargé de mission à la 
délégation générale du district de la région parisienne où il assume la responsabilité des 
affaires culturelles. Les fonctions administratives rejoignent soudain sa vocation 
première. Il écrit et ses textes sont repris pour des émissions radiophoniques. Suite à un 
séjour d'un an aux Etats-Unis grâce à une bourse de l'université Harvard, il retrouve Jean 
Monnet et collabore à son Comité d’Action pour l’Europe durant deux nouvelles années. Il 



15 

le quitte à nouveau pour écrire. "Ma décision est venue de la conscience que j'aie eue 
que j'allais peut-être devenir un haut fonctionnaire, mais qu'à sacrifier l'écriture, je 
manquerais ce qui était pour moi le plus important, et que je ne serais pas heureux. Pour 
des raisons matérielles, je demandais toutefois à Paul Delouvrier un petit poste où je 
pourrais mener parallèlement mon travail d'écrivain. Je me retrouvai au service culturel 
de ce qui est aujourd'hui la Préfecture de la région d'Ile de France." A partir de la fin des 
années 60, ses pièces de théâtre connaissent un succès grandissant. Elles ont été 
souvent traduites à l'étranger et sont éditées par La Librairie Théâtrale, Gallimard, 
L'Avant-Scène Théâtre et Actes Sud-Papiers. En 1983, il obtient le prix Courteline de la 
SACD pour l'ensemble de son oeuvre. En 1976, il est conseiller technique à titre officieux 
au cabinet de Françoise Giroux, secrétaire d'Etat à la Culture, puis à partir de 1978, 
inspecteur général des spectacles à la direction du théâtre et des spectacles. Depuis sa 
retraite en janvier 1992, Eric Westphal continue à écrire pour le théâtre. En 1995, il est 
devenu membre du Conseil économique et social d'Ile de France au titre de la culture. 
(D'après Paul-Louis Mignon : "Le Théâtre de A jusqu'à Z") 
 
Stéphane Witkowski : membre du Groupe des Belles-Feuilles depuis ses origines 
et animateur des petits-déjeuners thématiques du GBF auxquels Jean Guyot participait 
fidèlement. Conseiller du Commerce Extérieur de la France, délégué au développement 
de l’Institut des Amériques, il préside le conseil de gestion de l’Institut des Hautes Etudes 
de l’Amérique Latine (Paris III-Sorbonne Nouvelle). Il est également membre du conseil 
d’orientation du Centre d’Etudes et de Recherche Amérique Latine – Europe (CERALE) de 
l’ESCP-EAP. 
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Séance de travail du 31 mars 2007 

« L'engagement européen de Jean Guyot » 
 

sous la direction de B. Chassaing 
 
 
 
 

Participants : Benjamin Chassaing, Christophe Clarenc, Stefan Collignon, Frédéric 
Delouche, Mona Guyot, Paul Jaeger, Frédéric Lemoine, Nicole Merville, Alexis Merville, 
Michèle Guyot-Roze, Jimmy Roze, Boris Walbaum, Philippe Ward.  
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Michèle Guyot-Roze :  
 
La Fondation Hippocrène est heureuse d’accueillir ce cycle de réunions sur son Président 
fondateur Jean Guyot. Aujourd’hui, la première réunion, sous l’égide du Groupe des 
Belles-Feuilles (GBF), porte sur le thème de « l’engagement européen de Jean Guyot ». 
Les deux autres réunions organisées par le GBF portent sur les thèmes suivants : « Jean 
Guyot et le GBF » et « Jean Guyot et Paul Delouvrier : destins croisés ». La Fondation 
Hippocrène organise à la suite de ces réunions, le samedi 16 juin, une quatrième réunion 
sur le thème « Jean Guyot et la Fondation Hippocrène ». Ce faisant, nous aurons couvert 
la plus grande partie de son engagement et de ses actions européennes, mais il restera à 
traiter une dimension essentielle de mon père, qui fut un financier et un banquier de tout 
premier ordre. Cette dimension ne sera que très partiellement couverte lors de ces 
réunions. 
Mon père n’appréciait guère, de son vivant, occuper le devant de la scène. Il nous 
appartient aujourd’hui de faire connaître ses engagements. Le but de ses réunions est de 
permettre, le moment venu, l’écriture d’un livre de référence le concernant. 
 
Lecture de l'interview de Jean Guyot (Fenêtres sur l'Europe - 2001) : 
 
« La conception de l’Europe qui a été promue (depuis Jean Monnet et Robert Schuman), 
repose sur des principes cardinaux. Le refus de la domination comme principe régulateur 
des rapports entre les nations est l’un de ces principes. A y réfléchir, il est 
extraordinairement ambitieux. L’ « Europe puissance » n’a pas vocation à dominer, mais 
à permettre un dialogue avec les Etats-Unis sur un pied d’égalité. Jusqu’à aujourd’hui, 
l’Europe est apparue comme « un processus appliqué ». L’euro a sans doute davantage 
modifié la psychologie européenne collective que tous les calculs des grands argentiers 
réunis. Pour le moment, le processus de la construction communautaire ne s’est jamais 
inversé même si, parfois, il s’est sensiblement ralenti. Il n’est pas rare d’avoir observé 
des personnes initialement sceptiques qui, lorsque leur devenir personnel s’est trouvé lié 
à la dynamique européenne, sont devenues des partisans de l’Europe presque… 
fanatiques. Toutefois, à l’heure actuelle, le manque de personnalités politiques fortes et 
engagées, capables de porter cette dynamique, est perçu par tous. Dans ce contexte, 
l’élargissement découplé de tout progrès institutionnel n’est pas sans soulever de 
grandes difficultés. »  
 
Benjamin Chassaing : 
 
J’exposerai une synthèse des conversations1 que j’ai pu avoir avec Jean Guyot ces 
dernières années. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2000. La vie de Jean Guyot 
est, sans nul doute, une aventure. C’est celle d’un « aventurier » de la construction 
européenne. Un certain nombre de circonstances l’ont amené à rejoindre le cabinet de 
Robert Schuman. Sa rencontre avec Jean Monnet a, sans aucun doute, été décisive. 
Observons, du reste, que la philosophie d’action de Jean Monnet n’a jamais été étudiée 
rigoureusement et systématiquement. Il s’agit d’une grande figure qui appartient à une 
génération marquée par les guerres européennes, contrairement à la nôtre. Certains ont 
voulu qu’il existe une « méthode Monnet ». Or, ses collaborateurs ont, la plupart du 
temps, nié l'existence d'une telle méthode. En tout cas, il n'avait pas de recette et son 
pragmatisme était légendaire. D’une manière générale, soyons clairs avec les mots et les 
définitions lorsqu’il est question d’Europe. Les confusions sémantiques ne sont pas sans 
conséquences. Le traité constitutionnel a été refusé par référendum en France et aux 
Pays-Bas. Les dépositaires du suffrage étaient libres de leur choix. Au demeurant, 
certaines raisons invoquées pour expliquer le refus du projet sont pour le moins 
étonnantes. Compte tenu des échecs récents, nous aurions tout intérêt à réfléchir à la 
philosophie d’action de Jean Monnet et à en formaliser certains  principes sous-jacents. 
L’écriture d’une contribution de ce type est à l’étude. Communiquer efficacement sur la 

                                                
1  cf. Document 1, p. 89 
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philosophie d’action de Jean Monnet pourrait en effet avoir un impact intéressant. Dans 
l’esprit de Jean Monnet, le dialogue entre les nations et entre les ensembles géopolitiques 
doit s’opérer d’égal à égal. C’est pour lui une notion capitale. Souvent, le personnage a 
été décrit comme « pro américain ». Même certains de ses admirateurs, comme Sylvie 
Goulard, auteur de l’ouvrage : « Le coq et la perle » partagent ce point de vue. Jean 
Monnet, personnage enraciné dans son terroir de Charente n’en était pas moins porteur 
d’une vision globale. Le principe d’égalité dans les rapports entre l’Europe et les Etats-
Unis constitue, à ce sujet, une idée forte. Toujours est-il que parler de « méthode 
Monnet » ou d’un homme « pro-américain » contribue à la méconnaissance du 
personnage.  
 
Jean Guyot était très lié à Jean Monnet, et réciproquement. Ils échangeaient à un rythme 
hebdomadaire, si ce n’est encore plus fréquemment, des années cinquante jusqu'à la 
disparition de Jean Monnet en 1979. Leur aventure commune majeure a été la mise en 
place de la CECA, œuvre fondatrice pour laquelle Jean Guyot a accompagné Jean Monnet 
à Luxembourg pour prendre la responsabilité des finances de la première communauté 
européenne. Quelques années plus tard en 1955, André Meyer, grand ami de Jean 
Monnet, a recruté Jean Guyot comme associé gérant au sein de la Banque Lazard. Jean 
Guyot est finalement un personnage aussi extraordinaire que méconnu. Son style 
personnel était empreint de discrétion et de retenue. L’accessibilité n’était pas la moindre 
de ses vertus. Enfin et surtout, la simplicité était l'une des grandes qualités de Jean 
Guyot. Elle avait même chez lui un sens très professionnel et opérationnel. 
 
La trajectoire de Jean Guyot est exceptionnelle. Je dois dire qu'il fait partie des 
personnages qui m’ont le plus marqué. Malgré sa retenue, il n’échappera pas à son 
exemplarité. Nombreux sont ceux qui l’ont admiré et qui puisent dans les conversations 
qu'ils ont eues avec lui, dans l’image qu’ils ont gardée de lui, une grande énergie et des 
messages clés. Les partisans de la construction européenne en ont aujourd’hui bien 
besoin.  
 
Lorsque je lui ai demandé, dans le cadre de nos conversations, où puiser une énergie et 
un souffle nouveaux, en vue de relancer la construction européenne, il m’a répondu : 
dans les Mémoires de Jean Monnet. Cet ouvrage est évidemment remarquable, 
cependant il manque peut-être un peu de chaleur humaine et d’humanisme. Sans doute 
l’Europe est-elle aujourd’hui confrontée à la difficile nécessité d’avoir à faire rêver...  
  
Christophe Clarenc : 
 
Jean Guyot faisait très souvent référence à Jean Monnet. Si cette référence récurrente 
exprimait l’empreinte laissée par ce personnage hors du commun et entretenait une 
mémoire vivante et pédagogique de son action, il me semble qu’elle traduisait aussi, en 
creux, un trait profond du caractère de Jean Guyot, sa discrétion élégante par rapport à 
sa propre vision, intelligence et expérience des choses, elles-mêmes exceptionnelles par 
leur densité, leur équilibre et leur clarté, et d’autant plus rayonnantes qu’il les offrait 
généreusement sans bruit ni revendication, laissant chacun libre de se construire et de 
s’enrichir à travers elles, et de devenir son disciple sans le savoir.  
 
Philippe Ward : 
 
Le parcours de Jean Guyot est exemplaire de classicisme. Il était grand commis de l’Etat, 
contemporain de Paul Delouvrier et de François Bloch-Lainé. Sa trajectoire illustre une 
lignée typiquement française. En effet, il est passé par la haute fonction publique et par 
la grande banque d’affaires internationale. Il a rencontré un homme d’exception : Jean 
Monnet, qui était totalement atypique. Ni bureaucrate, ni homme politique, Jean Monnet 
était inclassable. Jean Guyot a été intellectuellement séduit par une figure si différente 
des autres. 
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Jean Guyot était aussi différent, si l'on considère son rapport avec autrui. Il a incarné 
cette règle de vie qui consiste à ne pas chercher à battre, à surclasser un adversaire ou 
un concurrent. Il traitait effectivement les autres d’égal à égal. Trop souvent, dans une 
négociation diplomatique ou financière, il importe de marquer des points pour « son 
camp ». Je me demande si l’exemple de Jean Monnet n’explique pas pour partie cette 
différence de style et d’attitude, si singulière.  
 
Benjamin Chassaing : 
 
Dans l’esprit de Jean Monnet, à lire ses mémoires, l’Europe constituait une étape vers les 
formes d'organisation du monde de demain. Tout de même, aujourd’hui nous parlons 
« d’Europe » et non plus de « Communauté du charbon et de l’acier ». Les choses ont 
réellement changé alors même que – pour reprendre le titre d’un film intéressant – 
« nous nous sommes tant haïs ». A suivre l’analyse de Max Kohnstamm, un ancien 
collaborateur de Jean Monnet et également ami de Jean Guyot, c’est à la France qu’il 
revient de redonner une impulsion à l’aventure collective européenne. Nous attendons 
tous une initiative audacieuse, qui prenne à partie les opinions, sans pouvoir deviner d’où 
elle proviendra.  
 
Paul Jaeger : 
 
Pour évoquer les textes illustrant le sens de l'action européenne de Jean Guyot, nous 
commencerons par « L'aiguillon de la compétition internationale »2, qui est paru dans 
« L’Européen » en 1986, un périodique créé et dirigé par Jean Buisson. Il s'agit d'un 
extrait de la contribution présentée par Jean Guyot sur les idées européennes de Jacques 
Rueff. Avec Jean Buisson, nous touchons à la « Galaxie Dupront » à laquelle Jean Guyot, 
comme Jean Buisson, appartenait. Alphonse Dupront était un historien des religions qui a 
eu la responsabilité de présider la Sorbonne après mai 68. C’était une figure 
ambivalente, à la fois classique et révolutionnaire, au style d’expression très singulier. 
Jean Guyot était très lié à Alphonse Dupront, à tel point qu’il a participé à sa demande 
durant plusieurs années au Conseil d'Administration de la Sorbonne. Alphonse Dupront 
avait une pensée forte, non seulement sur l’Europe mais sur le monde. Dans les années 
70, il a créé la Fondation Européenne de Recherche et de Synthèse, composée 
d’universitaires, de chefs d’entreprise et de fonctionnaires européens. Ce « Groupe 
Dupront » se réunissait chaque mois à Paris autour d'une personnalité européenne. En 
1982, Alphonse Dupront a rédigé un « Manifeste »3 qui souligne la nécessité de 
regrouper les forces, les personnes et les énergies au service de l’Europe. Dans ce texte 
relatif à Jacques Rueff et au système monétaire international, l’influence de la pensée de 
Dupront apparaît majeure. Ce texte évoque une convergence de visions entre Jean 
Monnet et le général de Gaulle. Il peut être considéré comme précurseur d’idées 
exposées par Jean Guyot en 1991 dans « Avant qu’il ne soit trop tard ». Nous y 
reviendrons. 
 
Il y a ensuite « Jean Monnet : la pensée en action »4, texte de Jean Guyot publié dans les 
« Témoignages à la mémoire de Jean Monnet » en 1988. Dans ce texte, Jean Guyot 
développe deux idées centrales, chères à Jean Monnet :  
- les problèmes européens ne doivent pas à être attaqués frontalement et « en temps 
donné »,  mais il faut créer les conditions nécessaires pour que les hommes réagissent 
graduellement dans le sens souhaité.  
- le bénéfice de l’action doit être laissé à celui qui est le plus efficace.  
 
Ensuite « Réflexions sur une approche commune de l’action »5 texte de Jean Guyot 
publié dans le premier numéro de la revue du Groupe des Belles-Feuilles (1991). Ce 

                                                
2  cf. Document 2, p. 103 
3  cf. Document 3, p. 107 Dans le doc. 11 p.157, Jean Guyot présente la F.E.R.S. d’Alphonse Dupront 
4  cf. Document 5, p. 117  
5  cf. Document 8, p. 141 
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texte présente les grandes lignes de la pensée de Jean Guyot sur l’Europe et sur Jean 
Monnet. Il peut donc être considéré comme une pierre de touche de sa pensée. Il y 
évoque le refus de la spirale de la domination. Il fait référence à l’importance de 
l’empathie et de la compréhension des perceptions des autres parties. Ces qualités sont 
rares. Les compétences pures ne s’exercent pas désincarnées, séparées d’un style 
personnel et d’une marque humaine singulière.  
 
La question du leadership dans le contexte d’institutions internationales est abordée. 
Bien souvent, les Français ont la capacité à prendre ce leadership et à insuffler une 
dynamique nouvelle. Jean Guyot analyse également les mécanismes conflictuels. De son 
point de vue, la résolution des conflits est facilitée par l'élaboration d’une synthèse 
capable de mettre les protagonistes psychologiquement d’accord. A la fin du texte, on 
peut lire un passage d’intérêt, écrit à propos de négociations qui se sont déroulées dans 
le cadre du comité des fonds de pension de l’ONU : « le résultat est fait de la 
reconnaissance d’un but commun, de la convergence des attitudes qui ne sont pas 
dictées par la défense d’intérêts partiels, et du prestige d’un président à qui chacun 
reconnaît d’autant plus son autorité qu’il n’en use qu’avec discrétion ».  
 
Il y a enfin « Avant qu’il ne soit trop tard »6, Réflexions de Jean Guyot sur le Système 
Monétaire International (février 1991). La réflexion de Jean Guyot sur le SMI est une 
nouvelle fois placée sous l’égide du refus des rapports de domination. 
 
Philippe Ward : 
 
Dans un pays où l’économie de marché est parfois considérée comme obscène, il est utile 
de souligner que le marché n’est pas assimilable à la jungle. Jean Guyot, tout comme 
Monnet ou Rueff, a perçu le caractère fondamental de la régulation.  
 
Paul Jaeger : 
 
Ce texte a une genèse particulière. Jean Guyot avait demandé au Groupe des Belles 
Feuilles de l'appuyer pour la rédaction de ce texte. C'est dans ce contexte que Marc Uzan 
a collaboré avec Jean Guyot et ce texte est le résultat de cette collaboration. Nous ne 
reproduisons ici que la préface que Edouard Balladur a rédigée. Le texte complet de 
l'étude de Jean Guyot peut être obtenu auprès de la Fondation Hippocrène. Nous 
pouvons aussi évoquer « Insaisissable réforme monétaire »7, chronique de Paul Fabra 
parue dans dans Le Monde du 24 septembre 1991. Cette chronique est typique du 
prisme d’analyse de Paul Fabra, empreint d’un scepticisme intelligent. Elle commente la 
contribution de Jean Guyot sur le Système Monétaire International. Il la trouve peu 
originale et l'idée de la création d'une nouvelle institution monétaire multi-nationale lui 
semble utopique. Les idées de Jean Guyot étaient certainement prématurées mais, en 
plein débat sur la création de l'euro, elles avaient la vertu de rappeler dans quel contexte 
global intervenait le projet de monnaie européenne et à quel point ce projet répondait au 
besoin de disposer d'outils monétaires plus solides pour prévenir les crises. 
 
Il y a aussi « Le drame yougoslave »8, note de Jean Guyot de 1992. Il s'agit de l'une de 
ses nombreuses notes personnelles sur la situation européenne et internationale. Elle n'a 
pas été publiée à l'époque. Le sujet de la tragédie yougoslave est mis en perspective 
avec sa perception dans l’opinion publique française. Une vue apparaît particulièrement 
prophétique : « il est clair que dans le monde nouveau né de l’éclatement de l’Union 
Soviétique, les tendances aux nationalismes les plus étroits et par conséquent les plus 
agressifs vont se développer, avec les risques de contagion qu’elles comportent ». Là 
encore, Jean Guyot démontre sa compréhension de l’implacable mécanique du conflit. 
Lorsque celle-ci aboutit à la lutte armée, la guerre elle-même devient un personnage du 
                                                
6  cf. Document 9, p. 147 
7  cf. Document 10, p. 153 
8  cf. Document 12, p. 161 
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paysage conflictuel. Le contenu de ce texte aborde encore des règles d’action chères à 
Jean Monnet.   
 
Evoquons aussi « Alphonse Dupront, visions d’Europe »9, conférence de Jean Guyot dans 
le cadre de la Société des Amis d'Alphonse Dupront (14 janvier 1993). La vision de 
l’Europe d'Alphonse Dupront remonte… aux Croisades. Dupront en était, du reste, un 
éminent historien. Ce texte est d’une grande richesse. Il expose une suite de raccourcis 
saisissants sur l’histoire, sur la géographie, sur la notion de service. Il insiste encore sur 
le fait que, dans le chaos que nous connaissons désormais, le regroupement des forces et 
des énergies revêt une nécessité impérieuse. Les Européens doivent être capables de 
travailler ensemble, de manière concrète. L’Europe doit donc être « une pratique ». 
Lorsqu’il évoque « l’esprit européen » et sa communication, Dupront mêle très 
singulièrement les références à la jeunesse et au tourisme de masse. L'introduction de 
cette conférence a été faite par François Furet, Président de la Société des Amis 
d'Alphonse Dupront. 
 
Boris Walbaum :  
 
Le fait d’avoir à produire ce discours devant un parterre d’universitaires a suscité une 
certaine angoisse chez Jean Guyot. Il a dépensé un temps et une énergie considérables 
dans l’élaboration de ce texte !  
 
Paul Jaeger : 
 
Maintenant une note de Jean Guyot de février 1996, « Il existe un contraste 
sensible… »10. D’une manière assez émouvante, on peut constater à la lecture de ce 
document (apparemment non publié) qu’une réussite indéniable de la construction 
européenne réside dans le blocage des ressorts de la guerre en Europe. Lorsqu’un conflit 
éclate quelque part dans le monde, les pays européens inclinent vers un belligérant ou 
un autre. En les associant dans un même ensemble, la communauté européenne limite 
les risques de contagion d’un foyer conflictuel. De plus, Jean Guyot souligne : « seules 
les entités d’une taille suffisante peuvent être prises en considération ». Référence est 
faite aux négociations de l’Uruguay Round, au sujet desquelles on peut affirmer qu’il 
s’agit d’une occasion manquée pour l’Europe. Aujourd’hui encore, nous payons le prix de 
nos insuffisances de l’époque, au sujet notamment de la question énergétique et de nos 
rapports avec la Chine. Représenter un ensemble de taille est une condition nécessaire 
mais non suffisante à l’obtention d’une issue de négociation positive.   
  
« A propos du centenaire de Jacques Rueff et du Système Monétaire International »11 est 
un article de Jean Guyot pour la revue du Groupe des Belles Feuilles (L'Année 
européenne 1997). Jean Guyot insiste dans cette contribution sur la nécessité, pour les 
européens, de parler d’une seule voix dans les grandes instances internationales. Il 
souligne à quel point le dispositif de l’époque (et c'est encore vrai aujourd'hui) 
contraignait peu les pays enregistrant un déficit de leur balance courante, à le résorber.  
  
Philippe Ward : 
 
Jean Guyot était parfaitement conscient du fait que l’époque du système de Bretton 
Woods était révolue. Depuis, nous sommes à la recherche d’un authentique ordre 
monétaire. La construction européenne n’est pas une fin en soi : elle peut en effet 
participer activement à l'émergence d’un meilleur équilibre mondial.  
 
 
 
                                                
9  cf. Document 14, p. 173 
10  cf. Document 15, p. 189 
11  cf. Document 16, p. 193 
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Paul Jaeger : 
 
Il y a maintenant cette Note de Jean Guyot12 à propos d'un papier de Jean-Luc Delpeuch 
de 1999 intitulé : « l’Europe, cet être innommable »13. Jean-Luc Delpeuch est un 
européen convaincu que j'avais présenté à Jean Guyot et avec lequel il avait tissé des 
liens d'amitié. Après avoir collaboré avec Vaclav Havel à Prague, Jean-Luc Delpeuch avait 
participé à la gestion du programme PHARE à la Commission Européenne puis été l'un 
des responsables du Comité Interministériel français pour les Affaires européennes 
(SGCI). Dans une prise de position polémique, Jean-Luc Delpeuch attaquait la classe 
politique française, la décrivant comme incapable d’assumer ses choix européens et 
refusant de reconnaître l’inspiration résolument fédérale du projet communautaire. De 
son point de vue, la perversion du système français résidait dans la volonté de la classe 
politique de garder « le silence autour de la nature réelle du projet européen ». Les 
institutions françaises affectionnent l’ombre pour les questions européennes, les scènes 
feutrées. Quand on pense au référendum de 2005, nous savons où une telle défiance 
pour le débat en pleine lumière nous a conduits. Jean Guyot commente le propos de 
Jean-Luc Delpeuch en le critiquant subtilement. Il concède, je pense, que le fait de ne 
pas vouloir nommer l’Europe est très problématique. Jacques Delors parlait de 
« Fédération d’Etats Nations ». Jean Guyot évoque pour sa part une « communauté des 
nations européennes ». A la critique frontale du système prononcée par Jean-Luc 
Delpeuch, Jean Guyot préfère la poursuite de la construction européenne « dans les 
moins mauvaises conditions possibles ».  
 
Christophe Clarenc : 
 
Cette formule me paraît typique de l’approche de Jean Guyot, fondée sur l’expérience des 
choses, qui invite à se concentrer et à peser sur ce qui peut être amélioré plutôt qu’à 
faire table rase. 
 
Paul Jaeger : 
 
J'évoquerai maintenant des Notes14 que j'ai prises à la suite d'une conversation avec 
Jean Guyot au sujet de l'intervention américaine en Afghanistan en 2001. Il s'agit d'une 
retranscription manuscrite d'une discussion avec Jean Guyot. Il insiste sur les risques de 
l'intervention américaine, sur l'utilité d'une initiative européenne et sur le rôle que 
COEUR pourrait jouer dans un contexte comme celui-ci. Nous reparlerons plus tard de 
CŒUR. Il faut souligner le pragmatisme de Jean Guyot, son sens opérationnel lié à une 
vision globale des enjeux, et sa conviction permanente du rôle que l'Europe peut jouer 
pour contribuer à l'équilibre des relations internationales. 
 
Il y a maintenant « Un mois après les attentats de New-York »15, Note de Jean Guyot 
d'octobre 2001. Les idées, exposées dans ce texte, transmis à Boris Walbaum et à moi-
même par courrier électronique, sont particulièrement intéressantes. On y retrouve 
plusieurs thèmes chers à Jean Guyot : 
- la contribution impartiale et opportune de l'Europe. 
- la nécessité de changer les termes du problème que l'on n'arrive pas à résoudre a 
priori. 
- l'idée d'un « plan Marshall » pour le Moyen-Orient axé sur la gestion commune des 
réserves en eau (« un point limité mais décisif » pour reprendre la formule de Jean 
Monnet). 
- le rôle qu'un « groupe de personnalités de premier plan  n'ayant pas présentement de 
responsabilités politiques » peut jouer dans un contexte comme celui-ci. 
  
                                                
12  cf. Document 18, p. 208 
13  cf. Document 18, p. 205 
14  cf. Document 19, p. 212 
15  cf. Document 19, p. 209 
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Philippe Ward : 
 
Très fréquemment, ceux qui ont eu le bonheur de pouvoir échanger avec Jean Guyot ont 
senti un optimisme communicatif. Néanmoins, à bien prendre en compte l’accent de 
certaines contributions essentielles («Avant qu’il ne soit trop tard », ou, ici : « l’initiative 
de la dernière chance »), on ne peut s’empêcher de considérer un certain pessimisme. 
Nous touchons là à une sorte de dualité fascinante. Sans méconnaître les enjeux de 
situations graves, il savait insuffler une forme d’optimisme autour de lui.  
 
Paul Jaeger : 
 
A ce sujet, Jean Monnet citait volontiers le mot d’Ibn Seoud : « pour moi tout est un 
moyen, même l’obstacle ». Jean Guyot savait sans doute aussi « dramatiser » les 
situations, s'il n'était pas lui-même convaincu qu'elles étaient dramatiques. Il faut se 
rappeler que ce papier a été écrit immédiatement après le 11 septembre. Une autre 
citation de Monnet : « les hommes ne voient la nécessité du changement que dans la 
crise ». 
  
Frédéric Lemoine : 
 
Jean Guyot manifestait une confiance singulière dans la jeunesse. Il traitait les personnes 
a priori sans expérience, là encore : d’égal à égal. De plus, il possédait une capacité 
extraordinaire à se mettre à la place de l’autre, au besoin pour mieux le conseiller. En 
échangeant avec Jean Guyot, on avait l’impression d’avoir rencontré quelqu’un doté 
d’une grande empathie, tout disposé à mettre son expérience au service de l’autre16.  
 
Paul Jaeger : 
 
Il y a encore ce Témoignage de Jean Guyot extrait du “Liber Amicorum” en l’honneur de 
Max Kohnstamm17, en 2004 à l’occasion de ses 90 ans. Il convient d’observer que ce livre 
présente la caractéristique de rassembler des contributions rédigées en plusieurs 
langues. Jean Guyot évoque dans ce texte les premières années de la C.E.C.A. à 
Luxembourg avec Jean Monnet. Il souligne l'ambiance de cette aventure façonnée par 
« la formidable impulsion de Jean Monnet qui se manifestait auprès de chacun et qui 
ramenait toujours les questions à l'essentiel ». Il évoque aussi le choix des hommes qui 
entouraient Jean Monnet et le rôle que devra jouer « une génération d'hommes » qui 
pourront « dans des conditions nouvelles, jouer un rôle aussi créatif que celui des 
« pères fondateurs ».  
 
Nous pouvons aussi évoquer l'article de Jean Guyot de 2005 pour le site Internet 
« newropeans-magazine.org »  : « Constitution : Le pessimiste se condamne à n’être que 
spectateur »18. En 2001-2002, une authentique sympathie est née entre Jean Guyot et 
Franck Biancheri.  Jean Guyot avait même décidé d’apporter un soutien significatif, par le 
biais de la Fondation Hippocrène, aux projets « transeuropéens » de Franck Biancheri.  
  
Boris Walbaum : 
 
Le but majeur poursuivi par Franck Biancheri est l’émergence d’une arène politique 
européenne. Il participe d’une prise de conscience de l’importance désormais 
incontournable des opinions. Il est difficile d’affirmer de quelle manière Jean Monnet lui-
même aurait accueilli une telle initiative. Jean Guyot a fait preuve d’une souplesse 
remarquable en s'y intéressant et en la soutenant.  

                                                
16  NDLR : Frédéric Lemoine a évoqué par ailleurs qu’il restait marqué par le conseil que Jean Guyot lui donna 
en octobre 1995, le dissuadant de rejoindre la banque Lazard et l’incitant à saisir d’abord l’occasion de servir 
son pays et de contribuer à la réalisation de réformes ambitieuses. 
17  cf. Document 21, p. 217 
18  cf. Document 22, p. 221 
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Paul Jaeger : 
 
Dans les dernières années, Jean Guyot a souhaité prendre ses distances avec les projets 
de Franck Biancheri. Peut-être a-t-il jugé qu'ils recelaient un risque de dérive politique ? 
Ce qui est sûr, c'est qu'il ne se reconnaissait pas dans la dureté des positions de Franck 
Bianchieri à l'égard de certains responsables politiques ou de certaines institutions. Il ne 
se reconnaissait pas pleinement dans la position du « oui, mais » au moment de la 
campagne du référendum sur le traité constitutionnel. En ce sens, Jean Guyot a peut-
être encore voulu donner un gage d’optimisme en écrivant : « à travers les difficultés 
inhérentes à toute création humaine, les hommes seront capables, comme cela a été le 
cas depuis le début de la construction européenne, de s'adapter et d'adapter les 
institutions ». Stefan Collignon a collaboré avec Franck Biancheri pendant une courte 
période, par l'intermédiaire de Jean Guyot. Peut-être veut-il nous dire un mot de cette 
collaboration ? 
 
Stefan Collignon : 
 
Avant d’aborder l’échange avec Franck Biancheri19, j’aimerais souligner un élément que 
je juge fondamental. Jean Guyot a directement contribué à l’œuvre de Jean Monnet. Il 
s’est encore interrogé sur le moyen de parvenir à un équilibre monétaire mondial 
durable. A lire Jean Guyot, on a l’impression que, pragmatiquement, l’Europe des 
gouvernements est centrale. Le jeu des appareils gouvernementaux apparaît donc 
comme décisif. Or, nous sommes sans doute arrivés à un point où les ressorts 
gouvernementaux ne sont plus suffisants. J’ai fait part de ce sentiment à Jean Guyot, 
après mon expérience au ministère des finances allemand et j’ai perçu une certaine 
hésitation chez mon interlocuteur. Ce dernier s’est toutefois montré ouvert. Il a envisagé 
la perspective dans laquelle l’opinion publique pourrait être amenée à jouer un rôle très 
significatif. J’ai dit à Jean Guyot, en substance : le chemin qui pouvait être parcouru 
grâce à une dynamique intergouvernementale l’a été, maintenant d’autres modalités 
doivent être envisagées pour aller plus loin. C’est dans cette perspective qu’il faut situer 
l’échange avec Franck Biancheri. C’est Jean Guyot qui, précisément, m’a amené à 
rencontrer ce personnage, pour lequel effectivement l’opinion publique est déterminante. 
Au moment de la campagne référendaire, j’ai pris part à quelques initiatives de Franck 
Biancheri. Toutefois, j’ai été pour ainsi dire choqué. Je trouvais que son projet de 
Fondation d’un parti pan-européen n’était pas exempt d’accents populistes. Je n’ai pas 
caché mon sentiment à Jean Guyot. Je ne pouvais décemment pas soutenir en 
conscience une telle action. Il l’a bien compris et en a tiré les conséquences. Jean Guyot 
a toujours été très réticent au sujet du recours aux « peuples ». Il estimait qu’ils 
n’étaient pas prêts. La campagne référendaire l’a du reste bien montré. Les opinions sont 
sensibles et volatiles. Cependant, nous n’échapperons pas à la question de l’émergence 
d’une authentique démocratie européenne. A un titre plus personnel, je suis redevable à 
Jean Guyot de son soutien, par le biais de la Fondation Hippocrène, pour aller travailler à 
Harvard, tant du reste avec des jeunes Américains qu’avec des jeunes Européens.  
 
Paul Jaeger : 
 
Nous évoquerons maintenant « La bataille du référendum... »20 et « Il faut un 
électrochoc à l’Europe... »21 : projet de manifeste rédigé par Jean Guyot pour le Groupe 
des Belles Feuilles (2005) d’une part, et réflexions de Jean Guyot datées de janvier 2006 
d’autre part. Ces deux dernières contributions sont très émouvantes. Jean Guyot n’était 
pas certain de l’opportunité de faire circuler son projet de manifeste. Il souhaitait que le 
Groupe des Belles Feuilles se l’approprie et le fasse « fructifier ». Dans ce texte figurent 
des pistes de contournement de l’échec du référendum. Des champs d'action multiples 
                                                
19 Dans la quatrième séance de travail figure une intervention de Franck Biancheri 
20 cf. Document 23, p. 225 
21 cf. Document 24, p. 229 
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sont évoqués, qu'il s'agisse des relations internationales, de la recherche ou du monde 
artistique : une vraie synthèse des idées européennes de Jean Guyot. 
L’ « européanisation » d’un siège permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU fait partie 
des idées qu'il a toujours maniées avec une prudence extrême. Il considérait qu’un tel 
thème ne devait pas être « mis sur la table » de façon prématurée. Nous en parlions 
souvent ensemble et ses entretiens avec Benjamin Chassaing le confirment. En 2005, il a 
décidé de l’évoquer, tout comme d’autres idées audacieuses, ayant même recours à 
l’expression « les Etats-Unis d’Europe » chère à Jean Monnet, pour renommer l'Union 
européenne. Il va même jusqu'à suggérer de confier – en France – un rôle de porte-
parole à un tandem formé d’Alain Juppé et de Bernard Kouchner22. Le Groupe des Belles 
Feuilles s’est nourri des perspectives dessinées dans ces deux derniers textes, dans ses 
travaux les plus récents.   
 
Philippe Ward : 
 
Ainsi, Jean Guyot a pris le risque d’une attitude claire, après le résultat du référendum : 
celle du rebond. Elle n’est pas sans avoir suscité beaucoup de critiques.  
  
Paul Jaeger : 
 
De la part d’un homme malade à l'époque, la démarche est émouvante. Ajoutons qu’il a 
jugé  dans le dernier papier (janvier 2006) que le thème de la défense était sans doute 
celui qu'il fallait relancer en priorité. Le Groupe des Belles-Feuilles a préféré travailler sur 
un autre, plus en ligne avec ses thèmes de prédilection : le développement du 
programme Erasmus. Dans le contexte post-referendum, Jean Guyot, pour sa part, n’a 
pas hésité à faire preuve d’audace et à rappeler les ambitions les plus hautes de la 
construction européenne : « l’Europe est particulièrement bien placée pour contribuer à 
la mise en œuvre d’une gouvernance mondiale dont la nécessité apparaît chaque jour 
plus criante ».  
 
Christophe Clarenc : 
 
J’ai pour ma part vu dans cette position de Jean Guyot une tension extrême entre son 
principe de raison et de détermination, et son inquiétude, ses doutes et peut-être une 
forme de lassitude devant cette profonde névrose nationale. 
 
Alexis Merville : 
 
A mon sens, il importait avant tout de savoir, malgré tout, poser les problèmes d’une 
façon radicale. Erasmus est peut-être un thème trop consensuel. Quand le doute 
s’installe, tous doivent être forcés à prendre position. Le contenu du manifeste rappelle 
aux Européens qu’ils sont « embarqués » dans une aventure collective.  
  
Philippe Ward : 
 
Ce manifeste illustre encore la filiation avec Jean Monnet. Des idées simples doivent être 
évoquées sans cesse, de manière répétitive. Même si elles ne sont pas immédiatement 
opérantes, elles ont vocation à être reprises ultérieurement, comme un flambeau.  
 
 
 

                                                
22   NDLR : Il faut noter que, dans le premier gouvernement composé en mai 2007 par Nicolas Sarkozy, 
Alain Juppé et Bernard Kouchner jouaient tous deux des rôles majeurs. A l'époque où Jean Guyot écrivait leurs 
noms et soulignait leurs qualités (été 2005) ils avaient le profil de ces « personnalités de premier plan n'ayant 
pas présentement de responsabilités politiques » et leur association, bien que de bords politiques opposés, 
pouvait paraître incongrue. C'est pourtant ce choix que Nicolas Sarkozy fera. La finesse de jugement de Jean 
Guyot mérite d'être soulignée. 
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Michèle Guyot-Roze : 
 
Son état de santé déclinant, il pouvait être tenté par le pessimisme. Au contraire, il a 
choisi de relever le défi de cette période douloureuse, en proclamant avec force une fois 
encore ses idées cardinales.  
 
Stefan Collignon : 
 
Une vie humaine est faite de moments de doutes et de confiance. Au bout d’une longue 
période d’engagement, il est compréhensible de revenir à la source de son engagement 
dans la construction européenne. La vie de Jean Guyot a été exemplaire, nous l’avons 
dit, son credo est resté intact même au bout d’une existence intense et riche, qui 
comprend aussi des occasions de douter.  
 
Boris Walbaum : 
 
Jean Guyot était un grand financier. A ce titre, il avait le goût du risque. En permanence, 
il testait ses idées et il était sans doute trop en phase avec son époque pour se permettre 
d’être absolument confiant dans la réussite de ses idées.  
 
Christophe Clarenc : 
 
Bien entendu, on ne saurait décemment décrire Jean Guyot comme un personnage 
pessimiste. Son intérêt pour les jeunes a été déjà souligné. Il leur consacrait beaucoup 
de temps. Alors que son esprit acéré aurait pu, en théorie, affectionner la critique, il ne 
critiquait jamais. Il n’aimait pas objecter, rabaisser ou remettre en cause quelque chose 
ou quelqu’un. A titre personnel, j’en ai même été parfois frustré. Soyons francs : la 
construction européenne ne fonctionne plus très bien depuis une dizaine d’années. Jean 
Guyot était de la génération des fondateurs, de celle qui a authentiquement réussi 
quelque chose. A ce titre, il pouvait dénoncer les carences d’une dynamique 
communautaire qui ne produit plus ce qu’elle devrait produire.  
 
Stefan Collignon : 
 
Jean Guyot était l’une des rares personnalités françaises pluraliste, au sens le plus fort 
du terme. Refuser la critique facile, c’est accepter la différence. Ma propre vision de 
l’Europe différait quelque peu de celle de Jean Guyot. Il ne l’a jamais remise en question 
en tant que telle, se bornant à la critique de façon pertinente et constructive. Les 
Français, en matière de construction européenne, confondent volontiers le « je » et le 
« nous ». Jean Guyot est, de ce point de vue, complètement atypique.   
  
Jimmy Roze : 
 
La critique était dans son esprit trop négative. Il savait qu’on ne bâtit l’avenir qu’avec un 
mode de pensée positif. En France, nous avons parfois tendance à nous arrêter 
précisément à la critique.  
 
Alexis Merville : 
 
Je pense que Jean Guyot ne se faisait pas d’illusions sur les qualités réelles des 
personnes. Il refusait de critiquer ouvertement tant que certaines règles morales 
élémentaires étaient respectées.  
  
Christophe Clarenc :  
 
Une chose est le style de Jean Guyot dans son rapport à autrui. Sa conversation élevait 
ses interlocuteurs. Une autre chose est le fonctionnement du système politique français 
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depuis une dizaine d’années. J’ai l’impression que plus grand chose ne fonctionne. Nous 
évoquons la mémoire d’un partisan exceptionnel d’une construction en panne. Tout de 
même, les Français ont en quelque sorte dit « non », en 2005, aux dispositions du Traité 
de Rome ! 
 
Alexis Merville : 
 
L’Europe est pénalisée par le fait qu’elle n’est qu’une administration dépourvue 
d’hommes politiques à même de défendre les idées qui ont présidé à sa création.  
 
Frédéric Lemoine : 
 
Tous les proches de Jean Guyot peuvent témoigner de sa retenue. Il s’est peu exprimé, 
aussi a-t-il fallu patiemment collecter les textes qu’il a écrits de sa plume. Il n’a pas 
voulu occuper le devant de la scène en éditorialiste ou en essayiste. N’a-t-il pas regretté 
le fait de n’être resté qu’un homme de l’ombre, après avoir parfaitement réussi sa vie 
professionnelle ? 
 
Michèle Guyot-Roze : 
 
Il n’aimait pas se mettre en avant. Son métier de banquier d’affaires permettait 
précisément d’obtenir de grandes réussites tout en restant dans l’ombre. Il détestait voir 
son nom cité dans la presse ou repris sur la place publique de manière inopportune. Il 
était fondamentalement discret. 
 
Philippe Ward : 
 
Nous évoquons un homme d’influence, au meilleur sens du terme. Sans lui, ni le Groupe 
des Belles-Feuilles, ni la Fondation Hippocrène n’existeraient. En tant que financier, 
partisan de la construction européenne ou même en amateur d’art, il n’a cessé 
d’explorer. Le doute, chez Jean Guyot, était central. Il savait qu’il pouvait très bien se 
tromper. Cependant, constamment et sans relâche, il a encouragé et soutenu 
financièrement quantité d’initiatives.  
  
Alexis Merville : 
 
Un investissement, un soutien pouvaient paraître vains de l’extérieur. Lorsqu’on le faisait 
remarquer à Jean Guyot, il répondait que pour accompagner des aventures 
extraordinaires, il fallait supporter des échecs et des avortements de projets en nombre 
quantitativement très supérieur ! 
 
Benjamin Chassaing : 
 
J’ai posé plus ou moins directement la question à Jean Guyot : « finalement, êtes-vous 
modeste ? » Il a répondu que tel n’était pas le cas, mais qu'il avait une aversion 
particulière pour toute forme de publicité comme le soulignait Michèle Guyot-Roze. Pour 
voir des projets et des actions aboutir, il faut payer le prix d’un certain nombre d’échecs. 
C’est presque une loi statistique, qu’il a su appliquer avec beaucoup d’écoute et de 
patience. 
 
Frédéric Delouche : 
 
Jean Guyot était un européen ouvert et généreux. Il est d’une génération qui a vécu la 
construction européenne de la façon que j’admire le plus. J’ai eu la chance d’échanger 
avec ce grand personnage à de nombreuses reprises. Lorsque je lui ai demandé pourquoi 
il n’est pas entré en politique, il m’a répondu : « it’s not for me ». Il préférait de 
beaucoup se trouver au cœur de la progression concrète d’initiatives très diverses. Pour 
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beaucoup, le projet CŒUR est une initiative économique. Or, nous l’avions conçu comme 
une aventure politique, porteuse de nos valeurs de civilisation. Ce concept peut paraître 
flou. J’y crois au plus haut point et Jean Guyot y a été sensible. Après avoir travaillé sur 
un manuel d’histoire de l'Europe avec Jean-Baptiste Duroselle, j’étais persuadé que 
l’origine des nationalismes et des patriotismes résidait dans les écoles. Nous avons donc 
souhaité former une élite européenne et créer un centre éducatif diffusant une culture 
authentiquement européenne. C’est dans cette perspective que le projet CŒUR s’est 
inscrit, à l’origine. Nous avons finalement souhaité faire une sorte de Council on Foreign 
Relations « à l’européenne », c'est-à-dire une institution orientée vers l’exercice des 
responsabilités européennes. Au fond, nous souhaitions créer une entité empruntant au 
« think tank », à l’université et à l’institut d’études politiques. Un tel manque de clarté 
nous a lourdement pénalisés. Il est presque impossible de mêler l’éducatif et le politique. 
Notre initiative a été lancée au cours d’un colloque en 1999, à Berlin, qui s’est déroulé à 
l’initiative du président allemand Roman Herzog. L’opération s’est bien déroulée et la 
presse a bien relayé nos messages fondamentaux.  
 
Paul Jaeger : 
 
Romano Prodi avait trouvé l’occasion très belle pour un retour en politique européen… 
  
Frédéric Delouche : 
 
La presse italienne a évidemment couvert l’événement bien plus pour Romano Prodi que 
pour CŒUR. Jean Guyot a porté l’initiative tant sur un plan moral que financier. A travers 
elle, il a voulu soutenir une action ambitieuse en faveur de l’Europe. On ne peut passer 
sous silence l’échec retentissant de 2005, du fait de la victoire du non au référendum. Le 
Français moyen, le Néerlandais moyen n’ont pas compris l’intérêt de se lancer dans une 
entreprise qui remettait en cause tant d’acquis, tant de cadres établis. Je me souviens 
avoir témoigné de mes inquiétudes dans un discours que j’ai tenu à Caen, durant la 
campagne. Je ne suis sans doute qu’un historien amateur. Cependant, à la lumière de 
mes connaissances, j’ai trouvé que la référence à la nécessité d’un « électrochoc » pour 
relancer la construction européenne était d’une grande pertinence. Le dernier texte de 
Jean Guyot me semble à ce titre digne d’attention. Je me souviens avoir discuté avec lui 
de la stratégie de Bismarck, qui souhaitait provoquer la réunification de l’Allemagne. Pour 
ce faire, il a choisi une forme d’électrochoc aujourd’hui inacceptable : la guerre. Ce jeu 
est évidemment bien trop dangereux pour nous. Il n’y a qu’à observer les divisions 
générées en Europe par la guerre en Irak. Je ne sais trop d’où peut provenir un 
électrochoc qui s’avérerait providentiel. Les intérêts américains ne sont pas alignés sur 
ceux des pays d’Europe, pas même ceux de la Grande-Bretagne. Les mentalités 
européenne et américaine divergent, même s’il est impensable de jouer sérieusement 
« l’Europe contre les Etats-Unis ». Ce serait même une trahison de la filiation de pensée 
qui remonte à Jean Monnet. Le projet CŒUR a certainement souffert d’insuffisances de 
personnes. La ville de Genève était initialement très enthousiaste, mais les choses se 
sont très vite compliquées. Surtout, au début des années 2000, tous pouvaient percevoir 
que la dynamique européenne perdait de son impulsion. Malgré tout, CŒUR a poursuivi 
ses activités, même avec une ambition très réduite. Jean Guyot a estimé qu’un jour, 
cette initiative pourrait rendre service à la construction européenne. Il a voulu rester 
optimiste à ce sujet, malgré des doutes de plus en plus évidents. En 2005, j’ai 
notamment assisté à un échange entre Jean Guyot et Franck Biancheri. Le premier a 
sans doute trouvé l’action du second digne d’intérêt, même s’il ne parvenait sans doute 
pas à considérer ses tenants et aboutissants comme crédibles. 
  
Je garde de Jean Guyot l’image d’un homme entier, d’un homme de la Renaissance aux 
idées larges et à la grande générosité. Cependant, j’ai perçu chez lui une forme de 
pessimisme. Certes, à un moment où à un autre, nous réalisons que nous sommes 
mortels. Il est alors temps de mettre l’engagement d’une vie en perspective et de se 
demander pourquoi au juste on s’est battu. Jean Guyot a certainement rencontré le 
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doute, mais sa foi n’a jamais failli. Au contraire, elle a été raffermie malgré les épreuves 
et malgré des déceptions occasionnées par le comportement de certaines personnes.  
 
Philippe Ward : 
 
Il faut se faire à l’idée qu’on ne fera pas l’Europe sans les autres ! 
 
Frédéric Delouche : 
  
Nous avons tous un peu tendance à nous considérer comme les seuls Européens au 
monde, mais nous sommes tout de même des centaines de millions !  
 
Paul Jaeger : 
 
Après les attentats du 11 septembre, Jean Guyot me semble avoir été d’une lucidité 
exemplaire, en appelant à ce que la sanction des fous ne soit pas interprétée comme la 
sanction du Sud. Il a souhaité que CŒUR réunisse des dirigeants de premier plan pour 
proposer une solution au conflit israélo-palestinien, de même qu’un plan Marshall à 
l’intention de pays risquant de s’enraciner dans l’islamisme (Note du 5 octobre 200123 et 
« Réflexions sur les relations entre l’Europe et l’Islam »24). 
 
Frédéric Delouche : 
  
Les pays anglo-saxons n’auraient jamais accueilli favorablement la tenue d’un tel 
sommet. Les britanniques étaient réticents et les Etats-Unis n’auraient pas accepté d’y 
prendre part. S’agissant de la période précédant l’invasion de l’Irak de Saddam Hussein, 
le discours de Dominique de Villepin aux Nations Unies a eu un retentissement majeur, 
mais ses suites ont été profondément regrettables. Là encore, l’Europe a été divisée en 
deux.  
 
Paul Jaeger : 
  
L’Europe n’avait-elle précisément pas un rôle majeur à jouer après le 11 septembre ? 
 
Frédéric Delouche : 
  
Le point de vue britannique est très intéressant. Les milieux d’affaires ne sont nullement 
anti-européens. Ils sont juste très sceptiques. Même les plus europhiles, en Grande-
Bretagne, estimaient que l’Europe ne pouvait rien faire. J’ai tenté de rassembler autour 
d’une table d’éminentes personnalités d’Oxford. Elles ont estimé que la dynamique était 
enclenchée. Très vite, après les attentats de New York, les Etats-Unis ont débuté leurs 
opérations militaires en Afghanistan.   
 
Paul Jaeger : 
  
Les pays européens ont envoyé également des troupes.  
 
Frédéric Delouche : 
  
L’action américaine a été très rapide. Dès lors, même en organisant un colloque 
réunissant des personnalités des mondes intellectuels arabe et britannique, à quoi 
pouvait-on concrètement s’attendre ? J’apprécie les initiatives qui font sens d’un point de 
vue très opérationnel. Avec CŒUR, il s’agissait de jeter les bases d’un courant d’opinion 
authentiquement – génétiquement, pourrait-on ajouter – européen. Nous avons cherché 

                                                
23  Cf Document 19, p. 209 
24  Cf Document 20, p. 213 
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à associer à notre projet de très nombreux responsables de presse, car nous voulions 
promouvoir l’expression d’un « european point of view ». Ce dernier aurait matérialisé 
une conscience d’opinion proprement communautaire. Une telle initiative résiste 
difficilement à l’épreuve des faits. S’agissant de la guerre en Irak, le président d’ « El 
Pais » m’a répondu qu’il n’était pas concevable de critiquer frontalement les choix de 
José Maria Aznar. Plus fondamentalement, nous devons lutter contre un manque de 
volonté. Les ressources existent, n’en doutons pas. Ce qui manque, c’est l’engagement 
d’hommes. Les personnalités politiques de premier plan, celles dont nous avons été les 
contemporains, ne se sont pas particulièrement singularisées par leur foi dans l’Europe 
communautaire. Songeons au général de Gaulle ou à Margaret Thatcher. Cette dernière a 
très explicitement privilégié la réussite économique nationale à toute forme de projet 
commun. La Grande-Bretagne ne souhaite pas l’émergence d’un bloc politique déterminé 
à faire progresser la Communauté européenne. Elle ne veut pas d’une dynamique qu’elle 
ne pourrait contrôler ou contrecarrer. Cependant, notons que les Anglais savent au moins 
ce qu’ils veulent. La politique anglaise est consistante. Toutes ne le sont pas. Je ne sais 
d’où l’électrochoc que Jean Guyot appelait de ses vœux peut provenir. Si, par exemple, la 
Grande-Bretagne était amenée à juger que ses intérêts ne peuvent être alignés sur ceux 
des Etats-Unis, alors le cours des choses serait significativement bouleversé.  
  
Nicole Merville : 
 
Jean Guyot n’a jamais voulu d’une opposition frontale entre l’Europe et l’Amérique.  
 
Frédéric Delouche :  
 
Absolument. L’Europe est une manière d’être « avec » les Etats-Unis et surtout pas 
contre eux.  
 
Philippe Ward : 
 
Nous pouvons évoquer maintenant la correspondance entre Jean Guyot et David 
Harrison. David Harrison est un ancien diplomate britannique. En cette qualité, il a rédigé 
quantité de discours de Sir Geoffrey Howe, qui était ministre des affaires étrangères de 
Grande-Bretagne durant l’ère de Margaret Thatcher. Geoffrey Howe présentait la 
caractéristique d’être sensiblement pro-européen. A la suite d’un discours qu’il a 
prononcé – rédigé par David Harrison – une correspondance entre Jean Guyot et David 
Harrison s’est initiée. Ils ont notamment échangé sur la pérennité de l’œuvre de Jean 
Monnet. Une expression d’un discours de Howe, provenant de la plume de David, est 
sans doute typique de la pensée de Monnet : « l’objectif, c’est de mobiliser un idéal et de 
l’envoyer au combat ». Dès l’origine, Jean Monnet avait souhaité une participation 
britannique à la Communauté du charbon et de l’acier. Pour des raisons politiques et 
stratégiques fondamentales, il a perçu l’impossibilité d’une adhésion rapide de la Grande 
Bretagne. Jacques Rueff a d’emblée souscrit à la nécessité de mettre en place une 
autorité indépendante forte. Le co-fondateur du Mont Pèlerin n’y a vu aucune 
contradiction avec son libéralisme viscéral. Jean Monnet n’a pas voulu restreindre la 
construction européenne à un club. Cette dernière participait d’une conception vaste des 
rapports internationaux. La pensée fondatrice va au-delà du « marché européen ». La 
lettre de David Harrison à Jean Guyot que nous avons là25 est à mettre en perspective 
avec le contenu, par exemple, d’ « Avant qu’il ne soit trop tard ».   
 
Paul Jaeger : 
  
Dans cette lettre, David Harrison insiste sur le nécessaire renforcement de la coopération 
entre les autorités monétaires américaine et européenne.  
 

                                                
25  cf. Document 17, lettre p. 200  
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Philippe Ward : 
 
Jean Guyot a échangé avec David Harrison d’une manière assez intense, au moment où 
ce dernier avait été pressenti pour être le directeur général de CŒUR. La préoccupation 
fondamentale de David Harrison, dans le domaine des affaires européennes, est la 
réforme du Conseil Européen. La naissance de cette institution remonte à une volonté 
commune d’Helmut Schmidt et de Valéry Giscard d’Estaing. Au lieu d’être une instance 
de règlement de questions majeures, le Conseil a dévié de sa mission première. Il est 
devenu une sorte de « sous G8 », à savoir une mise en scène préparée à l’avance par les 
experts des parties prenantes aux fameux « sommets ». Très empiriquement, David 
Harrison estime que l’on doit justement faire du Conseil Européen un organe effectif de 
décision. Jean Guyot a jugé que CŒUR pouvait soutenir un tel projet de réforme.  
Aujourd’hui, à considérer la pensée de Jean Guyot, il apparaît que ce dernier n’a pas 
voulu taire la responsabilité majeure des politiques dans l’enlisement de la dynamique 
européenne. Mon exégèse de ses propos me conduit à affirmer que l’on peut parler à bon 
droit de démission. Les leaders européens sont en dessous de leur mission et, dès lors, 
quel type de sanction peut-on envisager ? Finalement, Jean Guyot a adopté une attitude 
très sceptique à l’égard des politiques. Ceci explique peut-être son refus personnel 
d’entrer dans une démarche d’homme politique. Dans sa correspondance avec David 
Harrison, il n’a pas manqué d’exprimer, là encore, un scepticisme amusé quant à une 
hypothétique conversion européenne des dirigeants britanniques.  
 
Paul Jaeger : 
 
David Harrison a toujours cru dans le rôle essentiel de la jurisprudence, pour faire 
évoluer les institutions, tandis que Jean Guyot était plutôt convaincu de la primauté du 
progrès institutionnel.  
 
Philippe Ward : 
 
David Harrison a choisi de quitter le corps diplomatique pour mener une carrière d’avocat 
spécialiste du droit communautaire, notamment dans le champ de la concurrence. 
Professionnellement, il a été conduit à privilégier la jurisprudence. Au demeurant, un 
socle institutionnel solide constitue un préalable à toute évolution jurisprudentielle 
significative. Tel était le point de vue de Jean Guyot. David Harrison, même 
authentiquement europhile, nourrit sans doute une forme de méfiance à l’égard de toute 
institution. De ce point de vue, il est typiquement anglo-saxon.  
 
Paul Jaeger : 
 
Il songe sans doute aux risques de dérives bureaucratiques.  
 
Philippe Ward : 
 
La Commission Européenne n'est-elle pas l’exemple-type de l’instance où l’on délibère 
sans cesse pour, finalement, ne pas bâtir grand chose ? 
 
Alexis Merville : 

 
La création de la Fondation Hippocrène est à intégrer dans nos considérations sur 
l’engagement européen de Jean Guyot. Il a consacré beaucoup d’énergie à pouvoir 
pérenniser une action via cette Fondation.  
 
Philippe Ward : 

 
Une Fondation agit. Elle est précisément l’antithèse d’une bureaucratie. La Fondation 
Hippocrène a été typiquement conçue dans le but d’appuyer des activités comme celles 
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du Groupe des Belles-Feuilles. Jean Guyot s’est merveilleusement servi du GBF, afin 
d’appuyer les initiatives qui lui étaient chères. L’articulation entre la Fondation 
Hippocrène et le GBF renvoie exactement à ce que Jean Guyot souhaitait d’un point de 
vue opérationnel.  
 
Paul Jaeger : 
 
L’engagement européen peut se concevoir, pour la Fondation Hippocrène, par le biais de 
l’art ou de l'action humanitaire, aussi bien que par la formation politique.  
 
Philippe Ward : 
 
Nous touchons là à l'idée d'un homme de la Renaissance, dont nous avons déjà parlé.  
 
Alexis Merville : 
 
Son engagement de banquier européen mérite également d’être mis en lumière. Le 
parcours de Jean Guyot en fait à mon sens l'un des fondateurs de l’euro. Tout d’abord, le 
prêt consenti à la CECA a considérablement favorisé l’action de cette institution, grâce à 
son effet de levier.  
 
Frédéric Delouche : 
 
Cette époque a vu l’émergence du marché des « euro-dollars ».  
 
Alexis Merville :  
 
De plus, en 1958, la création du nouveau franc avait clairement pour ambition de 
permettre de nouvelles relations monétaires avec les partenaires européens. J’ajouterai 
qu’en 1962, le premier emprunt multi-devises était très important sur le plan conceptuel. 
Des mêmes conditions de taux ont été offertes sur des marchés monétaires différents. 
Cet emprunt témoignait donc d’une maturité nouvelle des marchés monétaires 
européens. A la fin des années 70, un emprunt a été pour la première fois lancé en unité 
de compte européenne. Nous sommes donc là sur un chemin qui mène tout droit à 
l’euro. Jean Guyot a eu le privilège de travailler avec les grands banquiers de son 
époque, qui étaient tous des Européens convaincus. Dans les années 50, il fallait tout de 
même une vision, un sens de l’anticipation et une liberté intellectuelle extraordinaires. 
Ces banquiers de premier plan ont su réfléchir au-delà des limites intrinsèques 
d’établissements bancaires nationaux complètement sclérosés. Les emprunts auxquels 
j’ai fait référence sont la marque d’une grande audace.  
 
Philippe Ward : 
 
Ces banquiers étaient tous très discrets, inconnus du grand public. Ils n’en étaient pas 
moins de grands hommes d’influence. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une époque 
radicalement différente. Dans bien des esprits, être actif en un sens public implique un 
dialogue permanent avec l’opinion. La génération des fondateurs de l’Europe raisonnait 
en de tout autres termes.  
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Séance de travail du 28 avril 2007 

«  Jean Guyot et le Groupe des Belles Feuilles » 
 

sous la direction de G. Postel-Vinay 
 
 
 
 

Participants : Julien Cantegreil, Christophe Clarenc, Mona Guyot, Paul Jaeger, Nicole 
Merville, Fanny Picard, Grégoire Postel-Vinay, Michèle Guyot-Roze, Jimmy Roze, Vincent 
Schächter, Pascale Thumerelle, Stéphane Witkowski. 
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Grégoire Postel-Vinay : 
 
« Vous allez voir Guyot ? Le grand Guyot ? Ah, très bien, vous verrez, c’est un homme 
remarquable ! » Le propos m’est tenu en octobre 1986 par Jean-Claude Achille, alors 
président de l’Union des Industries Chimiques, alors que nous devisions de mon arrivée 
au SGCI, (aujourd’hui le secrétariat général pour les affaires européennes) et de ce que 
j’allais y faire pour l’Europe. L’Acte Unique européen vient alors tout juste d’entrer en 
vigueur, avec un programme imposant de sept ans devant lui. Et, vu de l’Etat, on 
constate que les administrations, trop longtemps habituées à ce qu’il leur suffise de dire 
non, ou de traiter par négligence les papiers de Bruxelles pour qu’il ne se passe rien, 
sont mal gérées pour répondre aux enjeux devant elles. L’idée est donc alors d’avoir un 
jeune groupe de réflexion, inspiré des « think tanks » à l’américaine,  recourant à la 
société civile et qui permette d’éclairer les enjeux qui sont devant nous. Le Groupe des 
Belles Feuilles est né de cette idée. 
 
A la vérité, la genèse du groupe est plus ancienne, mais à l’époque je l’ignore, comme je 
n’ai pas la moindre idée de qui est Jean Guyot. Le groupe est en effet la rencontre de 
deux générations, non pas une simple passation de relais de l’une à l’autre, mais une 
vraie coopération entre des compétences expérimentées, et des volontés plus jeunes 
d’agir. Une sorte d’heureux hasard, à moins qu’il n’ait été, en fait, une nécessité, quelque 
chose qui devait, de toutes façons se catalyser quelque part. Essayons d’en tracer deux 
sources, du côté des plus jeunes, et du côté des plus anciens. 
 
Du côté des plus jeunes, le Club Condorcet, émanation de la FNAGE, fédération nationale 
des anciens élèves de grandes écoles, se réunit depuis 1981, et leurs membres, 
majoritairement agacés de l’enfoncement du pays qu’ils constatent depuis qu’une 
politique keynésienne à contre-époque plonge le pays dans des dévaluations successives 
et un déficit commercial gigantesque, cherche dans les comparaisons internationales des 
issues pour sortir de cet étrange cavalier seul dans lequel est embarquée la France. Ainsi 
dès octobre 1983, Paul Jaeger rencontre Olivier Bès de Berc à la Générale des Eaux. 
Apprenant qu’il y a là des étudiants qui voudraient s’intéresser à l’Europe, il lui conseille 
de rencontrer Jean Guyot. S’ensuivent plusieurs échanges, en 1984 et 1985, en 
particulier une lettre d’avril 1985, en réaction à un manifeste de la FERS qu’a transmis 
Jean Guyot à Paul Jaeger, et qui manifeste notre bonne volonté à travailler, sur certains 
des axes proposés, et en particulier des opérations de sensibilisation des jeunes 
générations aux enjeux européens, et l’ébauche d’études de cas.  
 
Du côté de Jean Guyot, celui-ci a exprimé quelles sont les personnalités qui l’ont 
inspirées dans son action, de longue date. Jean Monnet est évidemment en bonne place, 
et Jacques Rueff. Mais aussi, au moment où commence cette histoire, Alphonse Dupront,  
qui a été le premier président de la Sorbonne sous le nom de Paris IV, lors de la mise en 
œuvre de la réforme d’Edgar Faure. Historien, féru d’histoire des religions, celui-ci a une 
vision de « l’homme debout » face aux évènements, qui le conduit à vouloir organiser, 
non pas subir, son avenir. Et pour cela, penser le monde, comme si nous en avions toute 
la charge, être, en clair, pleinement responsables. Une idée somme toute voisine de 
« l’homme sans qualités » de Robert Musil, un demi-siècle plus tôt. Il crée ainsi la 
Fondation Européenne de Recherche et de Synthèse, que rejoint Jean Guyot en 1982. 
Quels sont leurs mobiles ?  
 
- La paix, tout d’abord : il s’agit d’une génération d’hommes et de femmes qui ont connu 
la guerre, qui savent que le déclin relatif de l’Europe au XXe siècle, elle qui était une sorte 
de centre du monde durant les quatre ou cinq siècles précédents, est largement lié aux 
déchirements qu’elle s’est infligée à elle-même. Qui ont vécu, dans leur chair, ses 
abominations (Jean Guyot a été résistant). 
- La conception, plus ou moins formalisée, que dans le triptyque anthropologique qui 
constitue un noyau stable de nos sociétés, la tribu, la terre, et la loi, la dimension des 
Etats nations, pertinente du temps où les transports des biens comme de l’information 
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allaient à la vitesse du cheval, est en train de lentement céder en faveur de structures 
plus vastes, conduisant les États à choisir entre coopération ou inefficacité. 
- Et, comme la FERS organise plusieurs groupes de travail, Jean Guyot prend en charge 
la problématique des centres de pouvoir. Il pense en effet que seul leur dialogue 
permanent peut éviter des dérives conduisant aux affrontements. Il croit aussi au 
caractère naturellement pacificateur du commerce et des échanges, créateurs d’intérêts 
partagés. En ces deux points, il est, me semble-t-il, un fidèle continuateur de 
Montesquieu dans « l’Esprit des Lois », plaidant d’une part pour l’équilibre des pouvoirs, 
d’autre part pour l’accroissement des échanges entre les peuples.  
 
Et nous voilà donc au café « Le Cromwell », rue des Belles Feuilles, une rue 
qu’affectionnait Monnet, par un matin d’octobre 1986, pour rencontrer « le grand 
Guyot ». Le contact est aussitôt chaleureux : il inspire la confiance ; il est direct ; il ne se 
paye pas de mots ; il cherche des objectifs concrets. Il donne l’impression, flatteuse pour 
de jeunes gens, de vouloir travailler d’égal à égal. Bref, il est l’homme de la situation. 
Nous échangeons des idées, il propose la sienne, qui est de travailler sur les centres de 
pouvoir, comme lieux où se catalysent les décisions, où se perçoivent les jeux d’acteurs, 
en somme, où l’on peut faire avancer les choses. Nous proposons la nôtre, créer une 
génération de compétences sur les affaires européennes, former, expliquer, traiter des 
dossiers concrets, tout cela converge. Nous convenons de nous revoir.  A partir de là, les 
petits déjeuners de travail se tiendront, pratiquement sans interruption, tous les quinze 
jours. D’abord, rue des Belles Feuilles, plus tard, au « Petit Palais », dans un sous-sol 
d’un minuscule café à proximité de l’Assemblée Nationale.  Un plan de travail est arrêté 
en janvier 1987, qui comporte 7 thèmes :  
- les accès des groupes de pression au processus délibératif communautaire ;  
- l’analyse du rôle et de l’influence des experts nationaux dans ce processus ; 
- les rapports entre la Commission, le Conseil et les groupes de pression européens ne 
sont-ils pas des palliatifs au manque de rapport entre les citoyens européens et leur 
parlement ? 
- quels sont les obstacles à une extension des pouvoirs du parlement européen ? 
- l’amélioration des processus décisionnels et le renforcement de la capacité d’action de 
la communauté ; 
- l’exemplarité des relations franco-allemandes dans la construction européenne ; 
- le SME et l’opinion publique franco-allemande. 

 
Deux premiers papiers, dûs à Christine Mounau et à Nicolas Vivien, sont produits en mars 
87, l’un sur la genèse de l’Acte Unique (il s’agit de faire bien percevoir l’ampleur de son 
impact), l’autre sur les centres de pouvoir en Europe, et sur les formes de lobbying. Un 
premier violon m’a dit une fois qu’il y a trois sortes de chefs d’orchestre : ceux qui aident 
à jouer, ceux qui laissent jouer, ceux qui gênent pour jouer. Jean Guyot est 
incontestablement de la première espèce. Il a une forte capacité d’écoute, il laisse se 
développer les idées, il ajoute des contacts utiles, redresse des erreurs avec humour, 
parfois il rappelle à l’essentiel « quel est l’agenda ? Qu’est-ce qui est véritablement 
important dans cette liste ? ». A ces aspects sérieux s’ajoutait un humour, le plus 
souvent gentil, parfois caustique (je me souviens ainsi, s’agissant d’un ministre qui faisait 
les plus grands efforts pour paraître sur la scène médiatique, d’un « n’a pas un prénom 
ou une marionnette chez les Guignols qui veut ! »).  
 
Un peu plus tard commence un recrutement, de bonnes volontés choisies pour travailler 
sur un projet. Le TGV Est en sera un (20 ans avant qu’il ne devienne le lieu d’un record 
du monde, en 2007...), le dialogue franco-allemand suit de peu, pivot essentiel de la 
construction européenne, et déjà la place de l’Europe dans la campagne présidentielle qui 
s’annonce pour 1988. Bref, au bout d’un an, nous sommes à la tête de plusieurs papiers, 
et avons en même temps commencé d’organiser, au Press Club de l’avenue d’Iéna, des 
réunions invitant des personnalités européennes, soit pour réagir à nos papiers, soit pour 
exposer leurs projets, soit les deux.  Le tout est encore assez artisanal, mais 
vibrionnant : nous sommes l’avenir, le contre-choc pétrolier est là, l’investissement 
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revient, la croissance repart, les errements de la période 81-83 sont derrière nous, les 
capitaux affluent, la génération Europe jubile, et la vie est belle. Nous recrutons de 
nouvelles bonnes volontés. Christophe Clarenc a été des premiers. Nous sommes 8 ou 10 
au bout de la première année, 30 au bout de la seconde. Et voilà que tout se passe 
comme dans le Cid, les anciens ne veulent pas s’en aller, on additionne donc les 
« promotions » de formation aux enjeux européens. Le groupe parviendra ainsi en peu 
d’années à 150 membres, niveau auquel on commencera à préférer assurer un 
renouvellement, pour des raisons logistiques principalement, mais aussi de disponibilité 
des plus anciens. 
 
1988 : Le président du Sénat Alain Poher, veut se représenter. Je rédige une belle lettre, 
exposant nos ambitions, nos travaux, l’enjeu de la présidence française de l’Union en 
1989, et sur la foi de notre bonne mine, de ce que nous avons déjà fait, et sans doute, 
aussi, du crédit de Jean Guyot, nous nous voyons attribuer un samedi matin par mois la 
prestigieuse salle Médicis pour parler d’Europe, et sans doute fallait-il à ce sujet, en 
pleine cohabitation, une réminiscence si florentine. Le groupe des Belles Feuilles prend 
pleinement forme, et sa vitesse de croisière. Une plaquette de présentation voit le jour 
en septembre 1989, sous la double impulsion de Christophe Clarenc et de Paul Jaeger. 
Deux points fixes : son siège est à Paris, sa langue de travail est le français – mais il ne 
s’interdira jamais de développer ses arguments dans toutes les langues utiles, via ses 
membres. 
 
Simultanément, Jean Guyot écrit, dans des cadres divers, presse, Fondations, sociétés 
savantes. Nous l’avons vu lors de la réunion du 31 mars consacrée à ses idées 
européennes. Et ses écrits nous servent. Il en diffuse d’autres aussi : les « clefs pour 
l’action » de Jean Monnet que beaucoup de membres du groupe dévoreront, et il me 
recommandera (à ma surprise initiale) le gros livre de Dupront « Du sacré ». Mais aussi, 
et peut être encore davantage, Jean Guyot contribue, via son vaste carnet d’adresses et 
son influence, à aider au recrutement de membres venant d’autres pays européens, au 
gré des présidences tournantes, où une lettre à l’ambassadeur, ou au ministre des 
affaires étrangères du pays qui a la présidence, ou simplement d’autres sources, elles 
privées, sert souvent à apporter des forces nouvelles au groupe. Avec l'assistance de 
Paul Jaeger, il adjoindra au groupe les compétences de Stefan Collignon, sur les 
questions monétaires, de David Harrison, qui sera un « go between » très utile avec Sir 
Geoffrey Howe, et de tant d’autres, Italiens, Espagnols, Belges, Autrichiens… mais aussi 
extérieurs à l’Union, donnant en quelque sorte un contrepoint « vu d’ailleurs ». 
 
La composition du groupe, au fur et à mesure qu’il s’étoffe, fait aussi question : s’il fallait 
un mot pour le résumer, ce serait « équilibre ». Ses fondateurs, et à la suite les 
membres dans leur ensemble, s’efforceront de faire en sorte que, pour ce qui concerne 
les Français, soient représentées toutes les sensibilités politiques de la gauche du PS à la 
droite de ce qui est alors le RPR (en revanche, les partis extrêmes, ou résolument anti-
européens, ne s’y trouveront pas), et que, pour les membres d’autres pays de l’Union 
statistiquement moins nombreux par pays, une raisonnable variété existe également ; de 
savants équilibres seront recherchés pour que les principales activités économiques 
soient présentes, et qu’en termes de sociologie, les différentes provenances de filières 
universitaires, scientifiques ou d’ingénieurs, financiers, juristes, femmes et hommes de 
marketing ou de communication, etc.,  soient également présents.  
 
Le traité de Maastricht voit le groupe sur le pont. Les positions n’y sont pas unanimes sur 
la monnaie unique. Mais majoritairement, ses membres sont favorables. Jean Guyot l’est, 
à l’évidence. Certains participent activement à la campagne, soit dans son calendrier 
(certains de ses membres militent avec succès auprès de la Présidence pour qu’il ait lieu 
avant le 1er octobre), puis dans ses modalités. In fine, alors même que l’affectio 
societatis pour l’Europe paraît fluctuer au rythme de la croissance (la récession de 1993 
lui sera très défavorable, comme le ralentissement de 2002), le référendum passera in 
extremis : un mois plus tard, le ralentissement économique lui aurait été fatal. Il 
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épargnera aussi à l’Union, lors de la crise monétaire de 1997, les secousses et le sous-
investissement qui, à défaut, se seraient à coup sûr produits. 
 
Rapports, réunions d’experts, débats, lieu fixe, rythmes réguliers : le « think tank » 
prend forme. Il lui manque encore cependant un ingrédient essentiel de communication : 
une revue. C’est la tâche à laquelle va s’attacher Christophe Clarenc, avec le soutien 
actif, et le mécénat sans faille, de Jean Guyot. La revue des Belles feuilles voit ainsi le 
jour, d’abord simples feuillets, puis document structuré annuel, qui prend des noms 
successifs, jusqu’à un numéro de début 1995 où le nom « l’année européenne », 
prévaut, avec en sous-titre « revue du groupe des  Belles Feuilles ». Les signatures les 
plus prestigieuses s’y côtoient.  A le relire, il s’agit d’un véritable tour de force, lorsqu’on 
considère les moyens qui étaient dévolus pour cela.  De 1991 à 1998, la parution aura 
été pratiquement régulière, avec un espace de 16 mois cependant pour accoucher du 
numéro le plus lourd. 
 
S’agissant d’influence, il est toujours difficile de dire si un groupe a été, par lui-même, 
source d’influence, ou si la qualité de ceux qui le constituaient leur aurait de toutes 
façons permis de jouer un rôle notable. Toutefois, il paraît assez clair que les lieux 
d’échanges ainsi créés ont aidé ceux qui y avaient joué un rôle actif. Nombre d’entre eux 
occupent actuellement des positions assez visibles, que ce soit dans la politique (entre la 
député responsable des études de l’UMP, Valérie Pécresse26, plusieurs responsables de 
« think tanks » sociaux démocrates, dont un ancien trésorier du groupe pour le « think 
tank » Bruegel, Nicolas Véron, quelques centristes), dans la banque d’affaires, tout ce qui 
touche au droit de la concurrence et des concentrations, où la Commission par ses 
pouvoirs propres a un rôle essentiel, et alors même que les grandes OPA sont, avec 
l’innovation, l’un des deux grands facteurs structurants de l’économie. Paul Jaeger a 
aussi, un temps dirigé « Sources d’Europe », le centre national d'information sur 
l'Europe, à La Défense. Deux de ses membres assureront quelques années le secrétariat 
français de la  Commission Trilatérale, y compris dans la période troublée où, face à 
l’enjeu d’une Amérique en guerre et d’une Europe qui ne veut pas l’être, elle se déchirera 
politiquement par un « appel des 8 », la France, et l’Allemagne, se voulant alors du côté 
de la paix, la Pologne et le Royaume Uni, davantage du côté du « grand large ». La 
résultante est in fine, notamment, un tribut payé par l’Union de quelques 650 Mds € 
depuis le début de la guerre d’Irak, en termes de renchérissement de ses 
approvisionnements énergétiques, et encore n’en sommes nous qu’aux prolégomènes 
d’une histoire plus longue.  
 
Egalement durant cette période de crise, en janvier 2003, alors que j’exprimais auprès 
de Jean mon amertume devant la perspective d’un conflit que je voyais inéluctable, 
programmé de longue date (bien avant le 11 septembre) par les néo conservateurs, il 
me surprit par un regard étonnamment vif, et l’envoi aussitôt de la référence d’un texte 
d’une université de théologie américaine, contredisant expressément les assertions du 
président des Etats-Unis sur la légitimité de l’action préemptive pour défendre la paix, 
que ce dernier parait d’une légitimité religieuse. Lui-même avait, j’imagine, recours aux 
papiers du groupe. On peut voir quelques influences réciproques de certains membres du 
groupe et de lui-même, par exemple dans son papier « Avant qu’il ne soit trop tard »27, 
portant sur des réflexions sur le système monétaire international. Il avait une audience 
importante auprès d'Édouard Balladur, que celui-ci fût ministre de l’économie et des 
finances ou premier ministre (j’ai souvenir, au retour d’un Ecofin où le hasard m’avait fait 
me retrouver avec Édouard Balladur et le directeur du Trésor, dans l’avion où ils 
préparaient le texte des accords du Louvre pour faire face – déjà – à la dégringolade du 
dollar, d’échanges de leurs réflexions qui étaient proches de celles qu’avait exprimées 
Jean Guyot peu auparavant) 
 

                                                
26  Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche au moment où ce document est réalisé 
27  cf Document 9, p. 147 
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Par ailleurs, les quelques 300 documents qui constituent ses archives, et les plus 
nombreux articles de la Revue, ont sans aucun doute aussi eu un triple rôle :  
- Le premier vient d’une conviction forte : l’Europe, sans la France, ou lorsque la France 
s’en désintéresse, peut désormais très bien vivre sa vie propre, mais avec une cohérence 
problématique, et une stratégie au mieux hésitante, au pire décidée en dehors d’elle. Il y 
a une impulsion, un génie propre, un goût des perspectives longues (l’Acte Unique, la 
monnaie unique, et, si le référendum ne l’avait interrompu, la défense commune ; peut-
être des progrès à l’avenir sur l’énergie), qui sont structurants, et qu’on doit, 
historiquement, à des Français. Non pas seuls ! Mais qui ne doivent pas délaisser la place 
qui est pleinement la leur. 
- Le second, qu’illustrent assez bien les propos de Pierre Massé, prenant la suite de Jean 
Monnet pour la reconstruction : « il s’agit de dessiner des avenirs suffisamment 
ambitieux et attrayants pour qu’ils catalysent des énergies et des enthousiasmes, 
suffisamment réalistes pour qu’ils deviennent réalité ».  
- Le troisième était de légitimer leurs auteurs, lorsque ceux-ci n’étaient pas, ou pas 
encore célèbres, et de permettre ainsi de tisser des liens, entre acteurs de pays 
européens. Tant il est vrai que, dans les périodes de crise en particulier, le coup de barre 
nécessaire est d’autant plus sûrement donné qu’il se fonde sur des échanges de gens qui 
ont appris, de longue date, à s’apprécier et à travailler ensemble. 
 
1997 : le groupe connaît une mutation, et un changement, sinon de génération, en tous 
cas un renouvellement : dix ans se sont écoulés. Là encore, le rôle de Jean Guyot sera 
déterminant, pour que l’impulsion initiale ne se perde pas. La présidence de Boris 
Walbaum, à partir de 2000, permet la reprise du flambeau, facilitée par sa proximité 
familiale avec Jean Guyot. 
  
Un mot aussi de la priorité que Jean Guyot exprimait, à mon sens à raison, pour le 
groupe, en 2005, sur l’importance de travailler sur les enjeux de sécurité et de défense. 
Face à un gouvernement américain où la pensée néo conservatrice exprime assez 
clairement, par la voix de Perle par exemple, que la gouvernance du monde ne peut être 
assurée ni via l’ONU (trop faible et comprenant selon lui trop de corruption), ni par l’OMC 
(d’un intérêt plus faible après la chute de l’URSS et l’adhésion de la Chine, et où le 
département du Commerce gère la multilatéralisation d’accords bilatéraux, dans un 
monde où le régionalisme s’accroît),  ni même par le G8, mais bien plutôt via l’OTAN, 
seul domaine où le rapport des forces donne un leadership incontesté aux Etats-Unis. 
C’était bien en effet un des enjeux lourds de la charte constitutionnelle européenne. Il 
reste devant nous,  sans préjudice des choix opérés par le groupe de prendre comme 
première priorité la société de la connaissance, d’une part, (suite des travaux de Boris 
Walbaum sur « l’Airbus universitaire ») et les relations transatlantiques de façon plus 
générale, d’autre part. 
 
Enfin, ici même, dans cette Fondation qu’il aimait, le soir d’un concert, juste après le 
référendum de mai 2005, il me tint des propos un peu désabusés, sur « ceux qui 
entendent mettre obstacle à tout ce qui bouge ou prend des initiatives d’un peu 
d’ampleur ». Mais il conclut avec entrain : « Enfin ! Le monde ne les attendra pas ! ».  
Chaleureux, courageux, humaniste, infatigable, intelligent, à la fois visionnaire et attentif 
au détail dès lors qu’il est susceptible de freiner le mouvement, tel je vis Jean Guyot. 
Sans doute pourrait-on dire de lui le même compliment que reçut Jean Monnet « he is 
not a banker, he is a conjurer ! »28. Mais peut-être, s’il fallait dans ses vertus en citer 
une, dont son engagement en faveur du Groupe des Belles Feuilles témoigne : il faisait 
confiance, pour l’avenir, aux jeunes, aux femmes et aux hommes de bonne volonté. Jean 
Guyot était, au sens fort, porteur d’espérance. 
 
 
 

                                                
28  « ce n’est pas un banquier, mais un magicien ! » 
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Christophe Clarenc : 
 
Le Groupe des Belles Feuilles s’est en effet attaché à poursuivre les objectifs qu’il 
estimait justes d’une manière efficace. Sa démarche est celle du « bien travailler». À 
l’origine, il n’était nullement évident de lancer une telle dynamique, compte tenu des 
impératifs des uns et des autres. C’est grâce à l’affectio societatis qui s’est tissé peu à 
peu entre les membres du GBF qu’il a été possible de parvenir aux réalisations qui ont 
été les siennes. À mon sens, le style de Jean Guyot, empreint de chaleur et d’une 
certaine fermeté généreuse, a fortement contribué à façonner non seulement la vie 
collective du groupe, mais encore les personnalités individuelles qui en ont été parties 
prenantes. Il s’agit d’une aventure de partage dans laquelle rien n’était imposé. Grégoire 
Postel-Vinay a su évoquer très adroitement l’émotion avec laquelle nous pouvons 
aujourd’hui songer à l’empreinte laissée par Jean Guyot. 
 
Paul Jaeger : 
 
Nous avons réalisé une sorte de chronologie des travaux du GBF29 sur les premières 
années de son activité. De plus, nous sommes enfin parvenus à ordonner les archives de 
cette période. Environ 300 documents pertinents ont été retenus. Ils ont été scannés, 
indexés et sont désormais disponibles en ligne sur le site Internet du GBF. Évidemment, 
certains d’entre eux seront « classifiés » et ne seront accessibles qu’aux membres. Le 
tableau chronologique n’englobe pas la totalité des contenus figurant dans les sommaires 
de la revue du Groupe. Il aurait été fastidieux de les intégrer tous. 
 
Jimmy Roze : 
 
Un authentique patrimoine a été constitué. Il est donc transmissible. Il me paraît très 
précieux que des personnes, dans l’avenir, puissent mettre leurs réflexions en 
perspective avec celles dont le GBF a été porteur. Par exemple, sur les questions 
énergétiques, je remarque que bien des questions auxquelles nous sommes confrontés 
aujourd'hui ont été formulées en des termes similaires dans le passé. J’ai notamment 
souvenir d’une conférence avec Christian de Boissieu, au cours de laquelle ces problèmes 
ont été abordés d’une manière quasi-prémonitoire. En un sens, les questions 
énergétiques sont avant tout affaire de solidarité inter-générationnelle. Les générations 
futures hériteront de toutes les insuffisances de celles qui les ont précédées. 
 
Paul Jaeger 
 
Evoquons le manifeste de la Fondation Européenne de Recherches et de Synthèse rédigé 
par Alphonse Dupront30. Ce document, avec ses annotations manuscrites, est émouvant 
et drôle. Il constitue un témoignage pour le moins singulier de nos  premiers échanges 
avec Jean Guyot. Comme Grégoire Postel-Vinay l'a rappelé, ceux-ci remontent au début 
de l’année 1985 alors que j’avais été en contact avec lui dès octobre 198331. Vers février 

                                                
29  cf. Document 6, p. 121 
30  cf. Document 3, p. 107 (la version annotée n’est pas reproduite ici) 
31   ndlr : le Club Condorcet avait été créé en mai 1981 par des élèves de l'Essec (principalement 
Alexandre Basdereff, Anne Savatier - de Bagneaux et Thierry Besançon) qui souhaitaient  rassembler des 
étudiants et des élèves des Grandes Ecoles pour contribuer à l'élaboration de propositions d'action dans les 
domaines de l'enseignement supérieur, des relations sociales, des questions industrielles et de défense. Ce club 
se situait dans la mouvance des « clubs d'opposition » à François Mitterrand. L'une des principales 
préoccupations des membres de ce Club à l'époque était de comprendre comment avoir une politique de 
défense sérieuse avec des ministres communistes dans le Gouvernement français tandis que le bloc soviétique 
poursuivait la course aux armements en subventionnant des mouvements pacifistes à l'Ouest. Le 20 janvier 
1983, François Mitterrand  prononce son fameux discours au Bundestag à Bonn : « Les euromissiles sont à l'Est 
et les Pacifistes sont à l'Ouest ». Il appuie le déploiement des fusées Pershing américaines en Europe. Peu de 
temps après, Mitterrand choisit la rigueur et la désinflation en maintenant le franc dans le SME (mars 1983). 
Les membres du club ont été, en quelque sorte, rassurés mais certains d'entre eux en ont tiré progressivement 
la conclusion qu'une opposition systématique à François Mitterrand sur les questions internationales ou 
européennes était vaine. Quelques uns de ses membres (Thierry Besançon, Grégoire Postel-Vinay, Olivier 
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ou mars 1985, il me communique, pour connaître notre réaction, le « Manifeste » 
d’Alphonse Dupront, dont nous n'avions jamais entendu parler. De toute évidence, le 
style dans lequel ce Manifeste avait été rédigé ne nous avait guère enthousiasmés. C'est 
pourquoi, après une réflexion collective, j'ai adressé un courrier à Jean Guyot, pour lui 
faire part de notre réaction : il serait difficile de collaborer directement avec cet 
énigmatique Alphonse Dupront, dont nous ne comprenions ni le style, ni la personnalité, 
mais nous étions prêts à travailler avec lui. 
 
Jean Guyot a su comprendre la perplexité de jeunes gens confrontés à l’étrange figure 
qu’était l'ancien président de la Sorbonne. Il ne nous a pas imposé de travailler avec des 
personnes avec lesquelles nous n’avions pas d’affinités, ni Dupront ni d'autres membres 
du « Groupe Dupront ». De ce point de vue, Jean Guyot a fait preuve d'une grande 
intuition. Il nous a permis de conduire notre projet comme nous le souhaitions, en lien 
direct avec lui et non autrement.  
 
En 1986, deux démarches parallèles ont donc vu le jour dans la mouvance du Groupe 
Dupront. D’un côté, inspirés par Jean Guyot, nous mettions en place un groupe de travail 
qui se focalisait sur les centres de pouvoir européens. D'un autre, une branche voisine 
est née autour de Jean Buisson et de Pierre Ledoux (ancien Président de la BNP) qui 
animaient une réflexion sur la jeunesse. Si, à l’origine, nos rapports avec les disciples de 
Jean Buisson ont été cordiaux, nous n’avons pas pour autant décidé de participer à une 
aventure commune. Laurent Grégoire, avec le soutien de Jean Buisson, a lancé une autre 
initiative, qui est devenue la branche française du Parlement européen des jeunes. Nous 
avons toujours eu d'excellentes relations avec eux mais pas de réelle coopération. En 
définitive, deux structures associatives inspirées par des membres du groupe d’Alphonse 
Dupront ont fonctionné de manière parallèle : le Groupe des Belles Feuilles et le 
Parlement européen des jeunes. 
 
Le Club Condorcet a sans doute servi de creuset initial à certains échanges précurseurs 
de ceux qui se sont tenus dans le cadre du Groupe des Belles Feuilles. Du point de vue 
de la structure associative, la FNAGE (Fédération Nationale des Associations d'élèves en 
Grandes Écoles, présidée par Thierry Besançon puis par Olivier Buquen) a abrité un 
temps le Club Condorcet puis le GBF. En effet, la FNAGE, était reconnue d’utilité publique 
ce qui présentait des avantages financiers pour développer les activités qui allaient 
devenir le Groupe des Belles Feuilles. 
 
Voici maintenant la plaquette de présentation du Groupe des Belles-Feuilles32. Entre 1986 
et 1989, le GBF s’est structuré. Il lui a fallu choisir un nom. Par exemple, la dénomination 
de « Core » (mot qui désigne en langue anglaise le cœur, le noyau dur d’une chose) a un 
temps été envisagée. Ce n’est qu’à partir du début de 1989 que le nom de Groupe des 
Belles Feuilles a été définitivement adopté. Cette plaquette présente l'intérêt de bien 
comprendre quels étaient les objectifs du GBF à son origine, et de retrouver les noms 
(déjà nombreux) des membres qui étaient présents à l'origine. 
 
L’article de Jean Guyot « Réflexion sur une approche commune de l'action »33 paru dans 

                                                                                                                                                   
Buquen, Pierre Moustial pour ne citer qu'eux), sous la houlette de Paul Jaeger, ont alors orienté leurs travaux 
vers les questions européennes qui faisaient alors irruption dans le paysage politique français à la faveur de ces 
épisodes puis, ensuite, avec l'arrivée de Jacques Delors à Bruxelles (janvier 1985) et avec la préparation de 
l'Acte Unique européen (dont la signature interviendra le 17 février 1986). Ils souhaitaient mieux comprendre 
ces questions auxquelles leurs différentes formations (grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, faculté de 
droit) les avaient mal préparés. On parlait à l'époque de l'Acte Unique et du Marché Unique et les confusions 
étaient fréquentes. Les premières rencontres avec Jean Guyot interviennent dans ce contexte. 1984 est une 
année de prise de contact. Début 1985, Jean Guyot remet à Paul Jaeger le Manifeste d'Alphonse Dupront. Se 
forme alors un petit groupe de travail qui deviendra plus tard, en 1988, le Groupe des Belles Feuilles. S'il n'y a 
donc pas de lien formel entre le Club Condorcet (qui arrêtera progressivement ses activités après les élections 
de mars 1986) et le GBF, il y a eu des liens de personnes, évoqués par Grégoire Postel-Vinay, et qu'il convenait 
de préciser. 
32  cf. Document 7, p. 135 
33  cf. Document 8, p. 141 
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la première revue du GBF (1991) a déjà été évoqué lors de la réunion consacrée aux 
idées européennes de Jean Guyot. Il y expose ses idées européennes fondamentales 
dans lesquelles on retrouve l'influence de Jean Monnet. Il considère que cette approche 
commune de l'action, chère à Jean Monnet, caractérise la démarche du Groupe des Belles 
Feuilles. Il établit une sorte de lignée dont il est, en fait, l'éminent intermédiaire. Ce 
faisant, il établit certes une légitimité mais aussi une responsabilité morale. 
 
« Alphonse Dupront, visions d’Europe »34 (1993), également évoqué lors de la 
précédente réunion, établit également une filiation entre les idées européennes 
d'Alphonse Dupront et l'action du Groupe des Belles Feuilles. Jean Guyot termine ainsi sa 
conférence : « De la force de la pensée d'Alphonse Dupront, de sa vertu créatrice, 
j'apporte une preuve. Dans la ligne de nos réflexions communes sur la jeunesse et sur 
l'Europe s'est développé, depuis quelques années, un groupe de jeunes hommes et de 
jeunes femmes débutant dans la vie professionnelle, à la sortie des grandes écoles ou de 
l'université. C'est le Groupe des Belles-Feuilles, fort aujourd'hui de quelques 150 
membres, Français pour la plupart, mais venant aussi des pays voisins, qui consacrent de 
grands efforts à réfléchir pour comprendre le fonctionnement des pouvoirs dans l'Europe 
qui se fait et à intégrer cette analyse dans leur démarche professionnelle et dans le choix 
des finalités de leur existence. Voici un exemple, parmi beaucoup d'autres, de la force 
d'une pensée en action ». 
 
Les deux derniers documents, « La bataille du référendum... » et « Il faut un électrochoc 
à l’Europe... »35 intéresseront sans doute particulièrement les membres de l’actuel 
Conseil d'administration du GBF. Dans le premier, Jean Guyot évoque une série de 
projets qu’il est envisageable de soutenir, notamment via la Fondation Hippocrène. Ce 
manifeste de 2005 rappelle aussi avec force certaines idées européennes, dans le 
contexte du rejet du projet de traité constitutionnel. Jean Guyot juge nécessaire 
d’envisager des pistes d’action concrètes, afin que la dynamique européenne ne soit pas 
durablement compromise. Il recommande encore la mobilisation d’hommes politiques 
connus pour leur courage (les noms d’Alain Juppé et de Bernard Kouchner sont cités). Ce 
texte a également été évoqué lors de la précédente réunion. Le texte du dernier 
document est émouvant, compte tenu de l’état de santé déclinant de son auteur, qui 
appelle de ses vœux un électrochoc. Quoique sans doute quelque peu désabusé, Jean 
Guyot s’interroge sur ce que pourraient être des facteurs décisifs de conversion des 
opinions et des dirigeants. 
 
Stéphane Witkowski : 
 
Je garde le souvenir d’une personne d’une humanité, d’une générosité et d’une ouverture 
d’esprit exceptionnelles. Jean Guyot possédait la simplicité des grands hommes et 
l’humilité des grands visionnaires. En dialoguant avec lui, on avait l’impression d’être en 
phase avec un homme capable non seulement d’écouter son interlocuteur, mais encore 
de le deviner. Jean Guyot était ouvert à toutes les idées et à toutes les suggestions 
possibles. Sur le plan humain, il était également doué d’un sens de l’humour que l’on ne 
saurait passer sous silence ! 
 
Pascale Thumerelle : 
 
C’est dans un contexte particulier que j’ai fait la connaissance de Jean Guyot. Je 
m’intéressais au rôle joué par les femmes dans la construction européenne et je 
souhaitais vivement participer à la IVème conférence mondiale des Nations-Unies sur les 
femmes, qui se tenait à Pékin début septembre 1995. Aussi Jean Guyot a-t-il eu 
l’amabilité de répondre à ma demande d’entretien appuyée par Paul Jaeger. Au cours de 
ces échanges, j’ai évoqué les nombreuses initiatives des institutions européennes visant 

                                                
34  cf. Document 14, p. 173 
35  cf. Document 23 p. 225 et document 24, p. 229 
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à intégrer les principes d’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans 
l’ensemble des politiques et des programmes européens. Je lui ai fait part de ma volonté 
d’inscrire ce thème parmi les thèmes de réflexion du Groupe des Belles Feuilles et de 
mon souhait de me rendre à Pékin avec l’éventuel soutien de la Fondation Hippocrène. 
Jean Guyot, qui m’avait écouté avec beaucoup d’attention, m’assura de son intérêt pour 
ma démarche. Quelques jours plus tard, après en avoir parlé avec Paul Jaeger, il me 
confirma que la Fondation Hippocrène me soutiendrait. Je pus ainsi participer aux 
travaux menés par les ONG européennes qui se tenaient en marge de cette conférence et 
y représentait le GBF. L’influence des européens à cette conférence a été manifeste. La 
mobilisation des ONG européennes a pu défier les positions extrêmes de plusieurs pays 
opposés à reconnaître aux femmes et aux petites filles les droits humains fondamentaux. 
Cette conférence témoignait de la nécessité d’impliquer les femmes dans la prise de 
décision politique et de l’avance prise par la Suède qui revendiquait l’objectif de la parité 
entre les femmes et les hommes au sein des instances publiques. Aussi, de retour de 
Pékin, ai-je créé et animé un groupe de travail au sein du GBF « parité femmes/hommes 
dans la prise de décision ». Ainsi, l’organisation de séances de formation sur le thème de 
la parité ou sur celui du trafic des êtres humains ou celle de petits-déjeuners a permis au 
GBF de recevoir des personnalités telles que Simone Veil, Elisabeth Guigou, Philippe 
Herzog, des femmes politiques ou des parlementaires européennes. Plusieurs articles ont 
été publiés dans la revue du GBF grâce au soutien de Christophe Clarenc. J’ai tenu à 
m’entretenir régulièrement de l’évolution de ces travaux avec Jean Guyot qui chaque fois 
me réservait un accueil chaleureux et enthousiaste. 
 
Paul Jaeger : 
 
Le GBF s’est saisi de nombreux thèmes en rapport avec les droits des femmes. Le 
document 155 de la base de données correspond à une note du GBF relative à la lutte 
contre la traite des êtres humains. 
 
Fanny Picard : 
 
J’ai eu la chance d’avoir une sorte de double rapport avec l’influence de Jean Guyot : à la 
fois dans le cadre du GBF et dans un cadre plus professionnel. J’appartiens à une 
génération qui a bénéficié du travail de celle des fondateurs du GBF. Nos réunions ont 
été fortement stimulantes sur le plan intellectuel. À titre personnel, elles m’ont 
familiarisée avec le phénomène européen. Grâce au programme des nombreuses 
conférences qui se sont tenues sous l’égide du Groupe, nous avons pu avoir accès à une 
information privilégiée et aux témoignages de décideurs de premier plan. Par exemple, 
nous avons pu échanger très directement avec ceux qui ont eu la responsabilité de 
négocier le Traité de Maastricht. 
 
Paul Jaeger : 
 
En effet, en juillet 1992, un dîner s’est tenu au Sénat avec Pascal Lamy, alors Chef de 
Cabinet de Jacques Delors à Bruxelles36. Il s’est exprimé en quelque sorte en « athlète de 
haut niveau » de la négociation, décrivant comment une équipe resserrée autour de 
Jacques Delors a soutenu le processus d’élaboration du Traité dès 1987. De plus, le 19 
septembre 1992, nous avions demandé à Jérôme Vignon, à l'époque responsable de la 
Cellule de Prospective de la Commission européenne, de nous exposer durant une 
matinée entière son expérience de cette période. C’était dans un climat d’angoisse 
précédant le référendum. Jérôme Vignon avait énuméré ce qu’il estimait être une série 
d’erreurs pouvant compromettre l’adoption du Traité. Jean et Mona Guyot ont organisé 
un dîner à leur domicile le soir du référendum pour les principaux animateurs du GBF. 
Durant ce dîner, l’inquiétude était palpable… jusqu’au soulagement final. 
 

                                                
36 Cf. Document 13, p. 165 
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Fanny Picard : 
 
Le GBF a permis d’apporter un éclairage remarquable sur des questions institutionnelles 
ou économiques. Nous avons par exemple recueilli des témoignages d’acteurs 
directement aux prises avec des transformations majeures. Ainsi, Amaury de Sèze nous 
a dévoilé les ressorts du rapprochement raté entre Renault et Volvo. Sans aucun doute, 
le GBF a été une authentique école de curiosité et d’éveil intellectuel. Nombreux sont 
ceux qui y ont tissé des liens précieux, et j’en fais partie. J’ai rencontré des personnes de 
grande qualité et partagé de nombreux moments conviviaux au sein du GBF. Cela, je le 
dois non seulement à Jean Guyot mais aussi aux animateurs du Groupe. Il convient 
encore de mentionner le fait que j’ai pu consulter à de multiples reprises Jean Guyot à 
des étapes majeures de ma vie professionnelle. À chaque fois, il a fait preuve d’une 
acuité et d’une capacité d’écoute hors du commun. Je ne puis que saluer son 
engagement et son sens de la responsabilité vis-à-vis d’autrui. Ces qualités valent tant 
sur un plan individuel que sur un plan collectif. Surtout, cette pratique de la 
responsabilité était orientée en permanence vers l’action. Jean Guyot était malgré tout 
animé par un optimisme foncier, convaincu qu’il était de la nécessité d’agir. 
 
Stéphane Witkowski : 
 
Jean Guyot alliait l’optimisme de la volonté et l’inévitable scepticisme de la raison. Le 
projet européen qu’il n’a cessé de défendre a fréquemment été remis en cause par les 
contingences du réel. Compte tenu de l’imprévisibilité du cours des choses, même un 
grand visionnaire comme il en était un devait forcément composer avec une multitude de 
contraintes. Son style propre était exceptionnel, dans la mesure où il combinait à la fois 
une exigence intellectuelle et une tolérance envers autrui exceptionnelles. Les 
personnalités exigeantes sur un plan intellectuel pour elles-mêmes sont souvent enclines 
à juger très vite autrui. Tel n’était pas le cas de Jean Guyot. 
 
Christophe Clarenc : 
 
Son exigence était bien permanente. Toutefois, il ne révélait ses déceptions qu’a 
posteriori. 
 
Pascale Thumerelle : 
 
Il est rare de faire preuve d’une telle disponibilité pour dialoguer avec la jeunesse. 
Combien d’hommes d’influence n’ont-ils pas « autre chose à faire » qu’écouter les plus 
jeunes ? Jean Guyot a fait le pari formidable du rendez-vous avec la jeunesse. 
 
Christophe Clarenc : 
 
Un échange décisif a eu lieu, entre Jean Guyot et Alphonse Dupront, dont la teneur 
relève du mystère le plus épais pour nous. Il n’est guère sérieux de prétendre savoir 
précisément ce que Dupront a voulu désigner dans ses écrits. Les ratures qui ont été 
faites sur le texte de son Manifeste attestent de l’incompréhension de jeunes gens dont 
la tentation première a été d’en laïciser le contenu. Or, l’inspiration première de Dupront 
résidait bel et bien dans le sacré. Son style n’était pas sans rappeler la profusion de 
l’architecture gothique. Jean Guyot était indubitablement lui-même un architecte de la 
cause européenne. Il n’a rejeté à proprement parler aucune influence. La qualité de 
l’économie physique et intellectuelle du personnage renvoyait à la grande architecture, 
fût-elle composite et englobant notamment des figures de l’art contemporain. C’est 
l’agencement exceptionnel de la personnalité de Jean Guyot qui explique sa capacité 
d’entraînement. De surcroît, le GBF doit beaucoup à l’alchimie qui s’est installée très vite 
entre cette personnalité particulière et celle de Paul Jaeger. 
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Paul Jaeger : 
 
Je n’ai pas souvenir d’une seule colère de Jean Guyot. Notre collaboration s’est toujours 
déroulée sous le signe d’une approbation bienveillante de sa part. La seule ire manifeste 
de Jean Guyot dont je me souvienne était liée à sa relation complexe et difficile avec 
Marianne Monnet, la fille de Jean Monnet… 
 
Michèle Guyot-Roze : 
 
Il ne se mettait pas en colère aisément, même si, avec 5 enfants, il n’est évidemment 
pas concevable de conserver perpétuellement son flegme ! 
 
Nicole Merville : 
 
En aucune façon il ne remettait en cause ce que désiraient fondamentalement ses 
enfants. Il se bornait à critiquer à la marge. 
 
Michèle Guyot-Roze : 
 
Si Jean Guyot a beaucoup apporté aux membres du GBF, la réciproque est vraie. Il s’est 
enrichi à leur contact et n’a cessé de le confier à ses proches. En se tournant vers les 
jeunes, il n’a cessé d’apprendre et de renouveler ses idées. À l’évidence, l’aventure du 
GBF a été extrêmement positive de son point de vue. Ses fondateurs ne sauraient être 
modestes au point de faire croire que c’est Jean Guyot seul qui a façonné le groupe. 
 
Nicole Merville : 
 
Initialement, la création de la Fondation Hippocrène s’explique sans nul doute par une 
volonté de pérenniser son aide au GBF. Par la suite, la vocation de cette Fondation s’est 
élargie. 
 
Jimmy Roze : 
 
Ces considérations nous conduisent à poser la question de la transmission du témoin. Le 
GBF doit accueillir en permanence de nouveaux jeunes. 
 
Paul Jaeger : 
 
En 1997, nous avions envisagé de renouveler notre mode de fonctionnement, ce qui 
n’avait pas été sans susciter un authentique débat parmi nous. Très habilement, Jean 
Guyot n’a pas souhaité l’arbitrer. Personnellement, j’ai passé le flambeau à Christophe 
Clarenc, qui l’a ensuite passé à Viviane de Beaufort. Il a fallu attendre que Boris 
Walbaum prenne la présidence du Groupe d’une manière un peu volontaire, avec l’appui 
de Jean Guyot, pour qu’un véritable renouvellement intervienne. Ma conception de 
l'avenir du GBF divergeait sensiblement de celle de Christophe Clarenc, pour qui une 
alchimie humaine unique avait conduit au succès du Groupe, alchimie qui ne pouvait se 
reproduire – en tant que telle – une nouvelle fois. Or, je crois que si les conditions du 
renouvellement sont créées, le Groupe peut continuer efficacement ses activités, avec 
d’autres personnes, peut-être selon une formule quelque peu remaniée. La Fondation 
Hippocrène détient sans doute un rôle majeur d’attention et de vigilance. Je suis 
convaincu que la famille de Jean Guyot ne cessera pas de s’intéresser aux activités du 
GBF. 
 
Jimmy Roze : 
 
Le souci de l’échange entre les plus anciens et les plus jeunes est une valeur cardinale. 
La construction européenne, aujourd’hui, fait problème dans la société. Dès lors, il est 
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impératif de savoir se réunir autour d’une table pour échanger des arguments. Les idées 
ne se mettent pas en forme au dernier moment, comme par miracle, lorsque les 
campagnes référendaires ou électorales débutent. Il faut réfléchir à ce qui peut faciliter le 
dialogue entre les jeunes et ceux qui sont engagés dans la vie économique. 
 
Christophe Clarenc : 
 
Lorsque l’on parle de l’avenir du GBF, il convient de souligner qu’il est question d’une 
association qui a été efficace et qui a su, aussi, rendre ses membres heureux. De très 
nombreuses personnes se sont impliquées dans la vie d’un collectif en mouvement. Le 
désaccord que j’ai eu avec Paul Jaeger ne porte pas sur des idées. Le problème est 
essentiellement le suivant : des institutions suffisent-elles à garantir la continuité d’une 
action ou bien les rapports entre hommes sont-ils déterminants ? Il n’existe bien sûr pas 
de solution absolument opérante à suggérer. La génération des « anciens » a très vite 
trouvé son alchimie. À elle seule, elle ne suffit pas à faire du GBF une association efficace 
et productive. La nouvelle génération doit trouver son alchimie propre. Peut-être les 
anciens peuvent-ils y contribuer. Toutefois, ils ne sauront épargner à la jeune génération 
la nécessité de déterminer sa propre voie. Quelqu’un s’engage activement dans une 
association lorsqu’un climat d’échange et que des rapports entre des personnes l’y 
incitent. Pour ma part, j’estime qu’une alchimie m’a poussé à prendre part aux activités 
du GBF, toujours davantage, parfois même à mon insu. 
 
Grégoire Postel-Vinay : 
 
L’Europe est l’un des enjeux majeurs qui sont susceptibles de mobiliser les énergies des 
nouvelles générations. Cependant, sur un plan global, nous sommes entrés dans une 
société de l’information où tout s’accélère. L’Europe n’est pas immédiatement motrice. Le 
Traité de Nice a été adopté dans l’indifférence. L’élargissement n’a pas été accompagné 
de modification des règles du jeu des institutions européennes. La longue phase de 
cohabitation  en France a sans doute eu de graves effets pervers. Pourtant, les sujets de 
société de première importance liés à l’Europe ne manquent pas. Tout d’abord la 
question de la défense ne saurait être occultée, quand l’imperium américain est aussi 
structurant sur la scène internationale. L’énergie est une autre question primordiale. La 
pénurie se dessine. Qui peut affirmer qu’en 2050 on ne défendra pas très sérieusement 
la thèse que la guerre du pétrole a commencé en 1990 et qu’elle s’est poursuivie avec les 
conflits armés de 1992, de 2003, premiers d’une longue série ? Les États-Unis ont choisi 
de maintenir leur accès aux ressources rares au moyen d’un imperium de la force 
projetée. L’Europe est finalement apparue très molle. Il serait concevable de refonder un 
projet européen, sur la scène diplomatique, en appelant de ses vœux un dialogue 
équilibré entre puissances. Une diplomatie économique doit être pensée et structurée. 
Songeons au fait que ce sont des pays européens qui sont les plus avancés sur le plan de 
la lutte contre les dérèglements climatiques induits par l’effet de serre. La France est le 
meilleur élève en matière de réduction de l’intensité énergétique. Aux États-Unis, le 
rapport Stern (d’inspiration pétrolière) a en quelque sorte botté en touche sur la question 
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si l’Europe a consenti des efforts 
très significatifs, il n’en va pas de même des autres puissances mondiales de premier 
plan. Il est tout simplement inconcevable que les États-Unis ou la Chine acceptent 
présentement de brider leur croissance. Hors d’Europe, les grands efforts à conduire ont 
été soit explicitement refusés, soit différés. En d’autres termes, les alliés historiques des 
États-Unis s’auto-limitent là où les américains préservent un accès à la ressource 
primaire qu’est le pétrole. L’effort n’est pas harmonieusement réparti, dans le champ de 
la maîtrise énergétique. Les jeunes gens talentueux, soucieux de la chose publique, 
doivent en avoir conscience et doivent en débattre. Nous sommes en présence d’un 
enjeu véritablement crucial pour l’Europe. D’autre part, comment passer sous silence les 
questions monétaires ? La Chine fonde une partie de sa croissance sur une sous-
évaluation durable de sa monnaie. La pression à la baisse sur le dollar est telle que l’euro 
ne cesse monter. Il faut même s’attendre un jour à une parité de presque 2 dollars pour 
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1 euro. Une telle configuration serait dramatique sur le plan du maintien de l’emploi. La 
dynamique de délocalisation ne manquerait pas de prendre une ampleur incontrôlable. 
Les scénarii de parité des monnaies déborderaient le périmètre de ce que nous avons 
posé comme vraisemblable. Les partis extrémistes profiteraient des déséquilibres et la 
demande de protectionnisme s’en trouverait considérablement intensifiée. Ne perdons 
pas de vue que la majorité des conflits armés ont fait suite à de graves crises 
monétaires. L’avènement du troisième Reich doit beaucoup à la crise du mark des 
années vingt. Il faut que l’Europe s’exprime. C’est une nécessité non pas seulement 
financière mais tout simplement d’ordre géopolitique. 
 
Stéphane Witkowski : 
 
À bien considérer les choses, la motivation des jeunes générations ne se commande pas. 
Fondamentalement, l’Europe fonctionne pour le moment sur la base d’un compromis a 
minima. Il est question de reprendre les parties I et II du projet de traité 
constitutionnel37, de même que le « minimum vital » de sa partie III. La refonte 
institutionnelle pourrait s’appuyer sur un petit nombre d’idées fortement évocatrices pour 
la population. Il s’agirait de points de convergence fondamentaux. L’énergie, la défense, 
sont des thèmes évidemment cruciaux. Ils ne le sont pas toujours dans l’opinion, qui 
n’est guère rompue au mode de fonctionnement des « think tanks » américains. 
 
Christophe Clarenc : 
 
Une association comme le GBF se nourrit nécessairement de l’actualité politique et 
économique. Lorsqu’elle a vu le jour, elle répondait à une demande et à un besoin, 
éprouvés par certaines personnes. Sa vocation originale d’explicitation, de pédagogie et 
d’explication n’a jamais été démentie. Il n’est pas simple d’envisager une alchimie 
radicalement nouvelle de fonctionnement pour le GBF. S’il fallait parler de ses messages 
fondamentaux, une voie m’apparaît incontournable : celle de la radicalité. La réalité 
européenne d’aujourd’hui diffère du tout au tout de celle que nous avons connue lorsque 
nous avons fondé l’association. Tant de choses ont été remises en cause, s’agissant de la 
construction de l’Europe. Le mouvement de mondialisation est finalement postérieur à la 
création du GBF. Je m’exprimerai d’une manière très personnelle en soulignant que ma 
position a évolué à propos de l’Europe. J’étais un inconditionnel de la production 
institutionnelle européenne. Aujourd’hui, j’en constate certains effets. À forcer le trait, on 
pourrait aller jusqu’à affirmer en chœur avec l’extrême gauche que les instances 
européennes se sont comportées comme un vecteur de mondialisation, au détriment 
même de l’Europe. De mon point de vue, ceci appelle un questionnement radical. Dans 
ma profession d’avocat, je suis confronté au quotidien à des problématiques de 
délocalisation. Les domaines concernés sont loin d’être restreints aux activités à faible 
valeur ajoutée. De plus, les pays européens sont conduits à accepter les investissements 
étrangers, quel que soit leur objet, là où bien des espaces économiques sont très 
sélectifs. Certaines règles constitutives de ses traités n’interdisent-elles pas à l’Europe de 
relever le défi de la compétition mondiale ? Je fais référence à certaines d’entre elles qui 
ont été élaborées dans un tout autre contexte que celui dont nous sommes désormais 
familiers. À bien réfléchir, les électeurs n’ont-ils pas voté autant sur le traité 
constitutionnel communautaire que sur un projet qui, selon eux, précipitait leur pays 
dans le marché mondial d’une façon inconsidérée ? Nombreux sont ceux qui ont voté en 
pensant à l’avenir de leur bassin d’emploi et non à celui de l’Europe. L’état de fait que 
nous vivons – caractérisé entre autres par un bouleversement des pratiques de 
concurrence – appelle une attitude radicale de la part de ceux qui souhaitent une 
accentuation du mouvement de construction communautaire. 
 
Il me semble que l’un des ressorts fondamentaux de la crise européenne actuelle, c’est la 
question du sort et du rôle des pays européens dans un environnement mondialisé où 

                                                
37  cf. l’adoption par le Parlement français en 2007 du Traité simplifié 
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leur position relative décroît au plan stratégique et économique, avec toutes les 
incertitudes et les inquiétudes légitimes qui en résultent, et de la capacité ou non des 
dirigeants européens, à travers les institutions européennes, à cristalliser dans cet 
environnement une identité, des intérêts et des politiques adaptés aux enjeux et 
efficaces. 
 
Paul Jaeger : 
 
À mon sens, l'une des difficultés principales réside dans le « défaut d’âme » dont nous 
avons maintes fois parlé. Dans son Manifeste, Alphonse Dupront suggère d'avoir la 
« lucidité pour reconnaître, avec l’essoufflement patent aujourd'hui de la création 
communautaire (il écrit ces lignes en 1982), que l’Europe est en défaut d’âme 
commune. » Comment aujourd’hui des personnes n’ayant pas la trentaine seraient-elles 
tentées d’apporter leur contribution à la réflexion et à la progression des idées 
européennes ? C’est en ces termes que le problème de la pérennité d’un engagement 
européen de jeunes gens au sein du GBF se pose à mon avis. Ce qui a fait fonctionner le 
GBF parfaitement durant des années est sans doute encore utilisable et adaptable. Les 
méthodes qui ont assis son succès ne sont pas devenues caduques. De plus, la Fondation 
Hippocrène est en mesure d’apporter son soutien, tout comme un réseau d’anciens 
désormais très ramifié. Il nous appartient à tous de solliciter les jeunes gens âgés de 20 
à 25 ans que nous connaissons. Tous les talents seront les bienvenus, d’où qu’ils 
viennent, pourvu qu'ils s'intéressent à « une approche commune de l'action » pour 
reprendre la formule de  Jean Guyot. 
 
Jimmy Roze : 
 
Depuis la constitution du GBF, le monde a changé. Il faut en être pleinement conscient, 
précisément pour que l’Europe soit en mesure de jouer un rôle significatif. Même si le 
pessimisme est de mise, cela ne nous dispense en aucune manière d’être porteurs de 
vues ambitieuses, comme Jean Guyot l’a été en son temps. La lucidité n’interdit en rien 
l’attitude qui consiste à être tout entier tourné vers l’action. Certains messages méritent 
d’être relayés. Ils sont en prise avec la réalité dans laquelle nous vivons, et ils n’ont pas 
à être confinés dans des cénacles. En aucune manière les Européens ne doivent 
découvrir au dernier moment l’impasse dans laquelle ils se dirigeraient, nolens, volens, 
collectivement. Immanquablement, nous en venons à évoquer la thématique de la 
communication. Le GBF n’a plus vocation à s’adresser à un lectorat, comme dans les 
années 80. Nous sommes à l’heure d’internet et des supports électroniques. 
 
Pascale Thumerelle : 
 
Le GBF peut attirer de nouvelles recrues particulièrement motivées par des thèmes qui 
témoignent de l’engagement de l’Europe ou de son identité. Par exemple, le 
développement durable est un sujet qui rassemble les jeunes étudiants ou professionnels 
dès lors que l’on explore toutes les dimensions - économique, sociale et 
environnementale – du concept et que l’on rappelle le rôle joué par l’Europe dans cette 
dynamique. Le Traité sur l’Union européenne inscrit le développement durable dans son 
préambule. Cette vision est partagée de fait par 27 pays membres. Ce principe concerne 
toutes les politiques et actions de l’Union et l’on voit bien que tous les domaines de 
responsabilité d’entreprise sont impactés par les orientations ou les décisions adoptées 
par les institutions européennes, qu’il s’agisse de gouvernance, d’agenda social ou de 
protection de l’environnement. Autre thème passionnant qui s’identifie aux valeurs 
européennes : la promotion de la diversité culturelle qui doit irriguer les expressions 
artistiques et intellectuelles de l’Europe et favoriser ainsi une culture du dialogue entre 
européens mais également entre l’Europe et les autres continents. Le rôle des médias 
européens à l’heure de la révolution numérique mériterait d’être également un thème de 
travail pour le GBF. 
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Stéphane Witkowski : 
 
Dès lors que l’Europe entre en ligne de compte, la pédagogie devient cruciale. 
 
Christophe Clarenc : 
 
Ce point ne fait pas débat. La méthode du GBF consiste à comprendre l’évolution du 
cours des choses, à produire une réflexion et, bien entendu, à faire preuve de pédagogie. 
Elle n’est aucunement périmée en tant que telle. L’élitisme ne peut être que réfuté. 
Toujours est-il qu’il appartient aux animateurs de l’actuelle équipe du GBF de trouver 
l’alchimie qui leur convient. La question transatlantique, fondamentale, a fait l’objet d’un 
travail approfondi. Nous avons longuement évoqué les tendances lourdes qui tissent 
notre actualité. Au demeurant, la question de la pédagogie demeure entière. À mon sens, 
la pédagogie la plus appropriée est celle de la radicalité. Les choses s’accélèrent sur le 
plan international. Grégoire Postel-Vinay l’a souligné. Il importe de communiquer d’une 
manière appropriée, qui tienne compte de l’ampleur des bouleversements que nous 
connaissons. 
 
Vincent Schächter : 
 
Le problème du renouvellement du GBF a été posé avec une grande acuité au moment 
où le bureau précédent m’a demandé d’en prendre la présidence. Je considère qu’il est 
en bonne voie de règlement, même si nous n’avons encore recruté que peu de membres 
âgés de 22 à 27 ans. Lorsque j’ai assumé la présidence de l’association, et même après 
le renouvellement de 2000-2002, il n’y avait presque plus de membres réellement actifs 
au GBF. D’autre part, de nombreuses associations pro-européennes occupaient, du moins 
en apparence, le même espace, qui avait été original mais l’était désormais moins. Dès 
lors, la priorité était de reconstruire une différence spécifique claire pour le GBF, autant 
pour faciliter le recrutement de jeunes gens prêts à s’engager que pour concentrer les 
efforts de la nouvelle équipe. C’est ce qui a motivé en partie le choix du thème des 
relations entre Europe et Etats-Unis. Nous avons fait un autre choix clair : celui de 
conserver le nom et la structure, autrement dit, celui de la continuité. Si les avantages 
sont clairs, le prix à payer est bien sûr une moins grande liberté d’innover. En son temps, 
ceci a fait débat. Nicolas Veron a, par exemple, milité pour dissoudre le GBF et créer une 
autre entité38. 

                                                
38 Ndlr : cette affirmation a appelé les commentaires suivants des intéressés. Nicolas Véron après lecture de ce 
texte, a adressé à Vincent Schächter le message suivant : « Grégoire (Postel-Vinay) a eu la gentillesse de me 
transmettre (le présent compte-rendu). Puisque mon nom y est mentionné une précision me semble utile : je 
ne me souviens pas d’avoir jamais « milité pour dissoudre le GBF et créer une autre entité ». J’ai émis à 
plusieurs reprises entre 2002 et 2006 l’opinion que le nom GBF ne me semblait pas le meilleur pour développer 
l’association et que d’autres noms, incluant le cas échéant une référence explicite à Jean Monnet ou à Jean 
Guyot, pourraient être envisagés. Mais il ne s’agissait en aucune façon de dissoudre l’association, ni d’une 
approche « militante ». Au moment où tu es devenu président du GBF (avant et après), je me souviens en fait 
surtout d’avoir vivement approuvé ta proposition de concentrer l’activité du GBF sur la relation transatlantique. 
Mais je souffre peut-être d’une mémoire sélective. La raison pour laquelle je reviens sur ce détail est que je ne 
voudrais pas laisser l’impression d’un doute de ma part à l’époque, quant à l’utilité ou le potentiel d’avenir du 
GBF. (…) ».  A la suite de ce message, Julien Cantegreil a également voulu apporter la précision suivante : 
« (…) Sans qu’il soit besoin d’épiloguer davantage, (je) me permets d’ajouter qu’il se trouve que c’est Nicolas 
(Véron) qui m’a de lui-même parlé du GBF alors que je partais aux Etats-Unis, qu’il me savait « pro-
européen », que le choix de travailler sur le transatlantique avait déjà été acté au GBF, et que je lui avais 
confirmé mon intérêt de donner de mon temps pour une action européenne (c’était l’époque où le « non » au 
référendum était encore bien présent dans le débat public). Il était évident dans sa suggestion qu’elle visait 
exclusivement à apporter une énergie supplémentaire dans la promotion des nouveaux axes de travail, actés, 
du GBF ; et pour tout dire, j’y ai vu beaucoup d’attention pour le groupe et la perpétuation de son histoire. Je 
m’étais par ailleurs fait l’écho à Paul (Jaeger) et Vincent (Schächter) de la suggestion de Nicolas (Véron) de 
trouver un marqueur du GBF qui évoque en quelque façon le nom de Jean Guyot, dont j’ai compris après qu’elle 
pouvait poser des difficultés. La pertinence de la proposition, qui n’était faite qu’en passant et dans un autre 
cadre, tenait précisément à assumer mieux, surtout plus clairement, l’identité historique du GBF. J’y ai aussi vu 
le choix d’exprimer une dette à l’égard d’une personne. Enfin, lorsque j’ai demandé à Nicolas (Véron) de bien 
vouloir intervenir au séminaire « innovation » de juin (2006), il a non seulement accepté mais fait l’aller et 
retour en train le jour dit… (…)». 
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Grégoire Postel-Vinay : 
 
C’est, du reste, ce qu’il a fait avec la création à Bruxelles de Bruegel… 
 
Vincent Schächter : 
 
De notre point de vue, le GBF est porteur d’une richesse et d’acquis qu’il aurait été 
coupable de perdre. Nous avons travaillé sur un certain nombre de thématiques. La 
question transatlantique est l’une d’entre elles, sur laquelle Julien Cantegreil n’a pas 
ménagé sa peine cette année. Pendant l’année 2006, le groupe de travail « diversité 
dans la République » a été le plus actif de l’association.  Le projet « Erasmus puissance 
10 », qui se situe dans la continuité de ce qui a été organisé autour de « l’Airbus 
universitaire », est arrivé récemment à maturité et nous souhaitons maintenant le faire 
connaître. Sur le plan du recrutement, des actions ont été conduites, par exemple 
récemment sur le campus d’HEC. De mon point de vue, une structure pérenne doit servir 
de terreau fertile à des initiatives en phase avec les valeurs du GBF. Tel est le sens de 
l’action de la Fondation Hippocrène. Aujourd’hui, le GBF s’appuie sur les groupes de 
travail qu’il a conçus, ainsi que sur un certain nombre de potentialités. Nous avons 
assuré le régime de croisière à partir duquel il est possible de monter en puissance. Si 
nous disposions de quelques personnes passionnées de plus, désireuses de produire une 
réflexion de qualité sur un thème donné, le GBF ne s’en porterait que mieux. Dans l’état 
actuel des choses, je ne considère pas encore disposer d’un noyau de membres actifs 
suffisant; il faut travailler plus sur le recrutement et nous disposons maintenant de la 
matière nécessaire. Enfin, nous sommes tout disposés à passer le témoin à la génération 
suivante, pour peu que nous soyons convaincus qu’elle est en mesure de le porter. 
 
Julien Cantegreil : 
 
À titre personnel, j’ai rejoint le GBF par l’intermédiaire de Nicolas Veron. J’ai découvert 
un projet fabuleux, s’appuyant sur une authentique mémoire. À mon sens, il est capital 
que des projets opérationnels soient conduits sur 5 ou 6 thèmes. Un sujet comme la 
relation transatlantique peut servir de fil conducteur sur plusieurs années. Il n’est 
nullement interdit d’innover, bien sûr. Toute personne passionnée par le devenir de 
l’Europe est naturellement la bienvenue. Il suffit de quatre ou cinq recrues motivées pour 
transformer la vie d’une association. Cependant le recrutement n’est pas une chose 
aisée. 
 
Grégoire Postel-Vinay : 
 
Je recommande vivement de prêter la plus grande attention à la question énergétique. 
Parallèlement, nous venons d’initier une réflexion sur les facteurs qui pourraient conduire 
les États-Unis à emprunter la voie d’une baisse sensible de leur intensité énergétique. 
Gibbons, chercheur au MIT, a envisagé de recourir à la fiscalité. L’élection de George W. 
Bush a reporté sine die toute augmentation d’impôts de nature à contribuer à une 
préservation de l’environnement. Au demeurant, les perceptions des choses évoluent, en 
particulier dans les universités. La Californie a su faire le pari de l’audace en matière 
énergétique. Elle en espère aussi des retombées pour ses entreprises. Un représentant 
de l’État californien ou l’équivalent californien de Jean Syrota39 pourrait faire un excellent 
invité pour une conférence du GBF. 
 
Vincent Schächter : 
 
La formule la plus efficace pour communiquer pourrait correspondre à des cycles de 3 ou 

                                                
39   Jean Syrota, ancien président de la commission de régulation de l'énergie (CRE), ancien président de 
la Cogema, président de la Commission Energie du Conseil d'Analyse Stratégique (en 2009) 
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4 conférences. 
 
Paul Jaeger : 
 
L’idéal ne consiste-t-il pas à offrir un « produit » complet ? Notre équipe recrutait des 
membres sur la base d’un programme d’une année. Il s’agissait donc d’un engagement 
long, sur la base d’une sorte de « package » de formation. En tout état de cause, les 
liens ne se tissent que dans la durée. 
 
Christophe Clarenc : 
 
La réflexion sur l’offre du GBF doit être combinée à une réflexion sur la demande ! Le 
programme des conférences de cette année est remarquable tel qu’il a été conçu. Il 
serait dommage de ne pas lui donner l’efficacité maximale. 
 
Paul Jaeger : 
 
D’éventuelles jeunes recrues de HEC ne pourraient-elles pas faire un peu de marketing 
autour de ces conférences ? 
 
Pascale Thumerelle : 
 
À l’initiative de Margot Walstrom, une manifestation de grande ampleur se déroulera, en 
raison du 50e anniversaire du Traité de Rome. Le GBF devrait s’en faire l’écho. Avez-vous 
cherché à recruter des membres dans d’autres pays que la France ? 
 
Paul Jaeger : 
 
Le GBF par le passé avait voulu éviter d’éclater ses activités entre différents pays. 
Lorsque les activités sont diffuses, la réussite du noyau central s’en trouve compromise. 
Le GBF n’a cependant jamais voulu demeurer franco-français et exclure des coopérations 
avec des structures étrangères. Cela dit, il n’a jamais voulu prendre de responsabilité 
opérationnelle en dehors de la France. 
 
Vincent Schächter : 

 
J’ignorais ce point. Je suis assez peu inquiet quant à la capacité du GBF de reconstruire 
un canevas global. Cependant, il faut impérativement disposer effectivement de 
conférences bien organisées et de la logistique qu’elles impliquent. 
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Séance de travail du 2 juin 2007 

« Jean Guyot, Paul Delouvrier, parcours croisés » 
 

sous la direction de A. Giacone 
 
 
 
 

Participants : Christian Bouvier, François Debray, Louise Delouvrier, Matthieu Delouvrier, 
Alessandro Giacone, Mona Guyot, Paul Jaeger, Juan de Liedekerke, Alexis Merville, Paul 
Monnory, Michèle Guyot-Roze, Eric Westphal, Stéphane Witkowski. 
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Michèle Guyot-Roze : 
 
Cette conférence est la troisième d’un cycle. Elle est consacrée à deux personnes qui ont 
œuvré pour leur pays et pour l’Europe : Jean Guyot et Paul Delouvrier. La prochaine et 
dernière réunion sera l’occasion d’évoquer l’engagement de Jean Guyot à travers l’œuvre 
de la Fondation Hippocrène. 
 
Paul Jaeger : 
 
Nous avons précédemment parlé de l’itinéraire européen de Jean Guyot, aux côtés de 
Jean Monnet, véritable figure tutélaire. Toutefois, cet engagement en faveur de l’Europe 
emprunte aussi d’autres chemins. Songeons à la figure d’Alphonse Dupront, qui n’a pas 
été sans influencer Jean Guyot. Cette influence, majeure, est  moins connue que celle de 
Jean Monnet. Nous avons également évoqué Jacques Rueff et les contributions de Jean 
Guyot dans le domaine du fonctionnement du système monétaire international. Le 
deuxième thème qui nous a rassemblés est celui des rapports entre Jean Guyot et le 
Groupe des Belles Feuilles à partir de 1985. Des liens forts se sont tissés, dont nous 
avons pu témoigner. L’évocation aujourd’hui de Paul Delouvrier permet d'évoquer la 
question du leadership. Dans la période actuelle, il faut reconnaître que l'Europe en 
manque pour progresser politiquement. L’une des questions que nous aborderons sans 
doute est celle de l'engagement des personnalités marquantes dans le service public et 
dans la politique. L'époque actuelle est caractérisée par un certain déficit en cette 
matière et ce sujet déborde certainement le seul cadre des enjeux européens. Au-delà de 
l’intérêt historique que l’on pourra trouver à rapprocher les trajectoires de Jean Guyot et 
de Paul Delouvrier, on peut en effet s’intéresser aux capacités d’initiative et aux styles de 
leadership qui ont su contribuer à la construction de l’Europe, de façons très 
différentes. Nous sommes aujourd'hui dans une arène politique mondialisée où tout 
s’accélère. J'espère que nous nous interrogerons sur nos modèles et sur les 
conséquences de cette mondialisation sur l'adaptation de nos modèles en matière de 
leadership politique. 
 
Alessandro Giacone : 
 
Il est évidemment difficile d’évoquer les parcours de Paul Delouvrier et de Jean Guyot 
devant des personnes qui les ont si bien connus. Ma seule raison d’être parmi vous 
dépend du fait d’avoir recueilli, en 1999 et en 2002, le témoignage de Jean Guyot sur 
son confrère de l’Inspection des Finances40. Je commencerai par une phrase de ces 
entretiens, qui servira de fil conducteur pour mon exposé : « Paul Delouvrier a fait partie 
de mon paysage pendant toute ma carrière professionnelle, mais nous n’avons presque 
jamais travaillé ensemble. Nous nous sommes plutôt succédés. » Si l’on voulait écrire 
des « vies parallèles » de Jean Guyot et Paul Delouvrier, on s’apercevrait que leurs 
parcours présentent de nombreux points communs, mais aussi des différences. À défaut 
de me lancer dans une grande entreprise de comparaison, je poserai simplement 
quelques jalons pour ensuite donner la parole à certains témoins ici réunis.  
 
Les années de formation : la guerre, l’Inspection des Finances. 

 
Les parcours de Paul Delouvrier et de Jean Guyot semblent se croiser avant même que 
les deux hommes ne se connaissent. Ils sont tous deux issus d’une région de montagne, 
les Vosges pour Delouvrier, les Alpes pour Guyot. En dépit de la différence d’âge 
(Delouvrier est né 1914, Guyot en 1921), ils se forment dans un contexte semblable, 
dans cette « zone grise » qui relie Vichy à la Résistance. Paul Delouvrier passe deux étés 

                                                
40   Alessandro Giacone est l'auteur d'un recueil de témoignages sur Paul Delouvrier réalisé à la demande 
de l'Institut Delouvrier. Ces témoignages ont été publiés aux Editions Descartes et Compagnie en 2004 sous le 
titre « Paul Delouvrier, Un demi-siècle au service de la France et de l'Europe ». A propos de Paul Delouvrier, on 
recommandera également la lecture du livre d'entretiens avec Paul Delouvrier réalisé par Roselyne Chenu : 
« Paul Delouvrier ou la passion d'agir » (Editions du Seuil, 1994) 
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à l’école des cadres d’Uriage (1941-1942), Jean Guyot s’engage dans Jeunesse et 
Montagne. Ces deux lieux de formation non-académique sont créés par le régime de 
Vichy après la défaite de 1940 dans la perspective de la « reconstruction nationale », 
mais évoluent progressivement vers la Résistance (les Allemands en demandent la 
dissolution et vont jusqu’à  brûler le siège de l’école d’Uriage). Il faut ajouter à cela une 
proximité géographique, car Uriage se trouve à quelques kilomètres de Grenoble, où 
Jean Guyot a passé sa jeunesse. La Résistance sera pour les deux hommes un moment 
décisif : Guyot prend le maquis en Haute-Savoie puis en Auvergne, Delouvrier en région 
parisienne. Grâce à cette expérience, ils développent certaines qualités, comme le 
courage physique ou l’art de mener les hommes. 
 
Après la Résistance, le second moment clé de leur formation, c’est l’Inspection des 
finances. Étant donné les circonstances, on prépare ce concours dans des conditions peu 
comparables à celles d’aujourd’hui. Jacques Chaban-Delmas (qui entre à l’Inspection en 
1943) m’a confié que « le souvenir le plus marquant de cette période, c’est que nous ne 
disposions pas du temps nécessaire pour nous y préparer, à cause de la Résistance ! ». 
Paul Delouvrier est reçu à l’Inspection des Finances en 1941, après avoir préparé le 
concours dans un appartement glacial en s’enfermant dans une sorte d’igloo qu’il 
fabrique en superposant deux matelas. Quant à Jean Guyot, il passe le concours 
« comme un challenge » en 1945. Il appartient donc à la dernière promotion de 
l’Inspection des finances, avant la création de l’ENA. 
 
Leur appartenance commune à une « caste », avec ses hiérarchies implicites, détermine 
les débuts de leurs carrières. C’est aussi à l’Inspection des finances que Delouvrier et 
Guyot se rencontrent pour la première fois, à une date qu’il n’a pas été possible de 
préciser.   
 
Les cabinets ministériels 

 
Le deuxième moment de ces parcours croisés est représenté par les années de l’après-
guerre. Paul Delouvrier et Jean Guyot appartiennent à cette génération de grands 
commis de l’État qui œuvrent à la reconstruction de la France. Dans ce domaine aussi, 
on retrouve un curieux parallélisme, car c’est la même personne qui oriente leurs 
premiers pas dans les cabinets ministériels : François Bloch-Lainé. En 1944, c’est Bloch-
Lainé qui fait revenir Paul Delouvrier au ministère des Finances, au cabinet d’Aimé 
Lepercq, alors que Delouvrier aurait souhaité poursuivre la lutte de la libération jusqu’à 
Strasbourg. En 1946, c’est toujours Bloch-Lainé qui attire Jean Guyot au cabinet du 
ministre des Finances Robert Schuman et qui l’initie au monde de la finance (on 
remarquera au passage que le père de Bloch-Lainé dirigeait la section parisienne de 
Lazard). 
 
Par une curieuse coïncidence, Delouvrier travaille alors avec Jean Monnet au 
Commissariat au Plan, tandis que Guyot assiste Robert Schuman aux Finances. Sans 
jouer les premiers rôles, Delouvrier et Guyot se trouvent ainsi aux côtés de ceux qui ne 
sont pas encore les deux pères de l’Europe. (Paul Delouvrier a laissé un récit mémorable 
de la première entrevue entre Monnet et Schuman). François Bloch-Lainé : « Je 
m’entendais bien avec Monnet, mais je ne suis pas sûr que j’aurais accepté d’être son 
subordonné, ce que Paul Delouvrier acceptait en raison de sa forte personnalité. 
Travailler avec Robert Schuman, homme de grande modestie, était plus simple. » 
 
C’est au cours de cette période (et indirectement grâce à Schuman) que Guyot 
commence à avoir des contacts réguliers avec Monnet. En 1947, Guyot suit Bloch-Lainé 
qui vient d’être nommé directeur du Trésor. Paul Delouvrier et Jean Guyot se retrouvent 
ainsi avec des fonctions comparables : le premier est directeur de la division financière 
du Plan, le second sous-directeur du Trésor où il est responsable du financement des 
investissements. Leur principale activité est de gérer les aides du plan Marshall et, en 
particulier de la contre-valeur en francs. 
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En évoquant cette période, Delouvrier et Guyot ont souvent parlé d’une « époque 
bénie », où l’État et ceux que l’on n’appelait pas encore les partenaires sociaux 
travaillaient dans la concorde et dans l’harmonie à la reconstruction de la France. 
L’entente entre le Plan et le Trésor ne doit pas cacher la rivalité entre les deux 
structures, notamment en ce qui concerne la gestion du plan Marshall. Monnet souhaite 
créer une banque au sein du Plan pour gérer les fonds en provenance des Etats-Unis. 
Bloch-Lainé lui répond qu’il n’en est pas question. On peut supposer que, solidarité de 
corps oblige, Delouvrier et Guyot se soient trouvés sur des positions antagonistes, qui 
reproduisent l’affrontement entre Monnet et Bloch-Lainé. Comme Delouvrier l’a raconté 
au Comité d’histoire économique et financière de France, « il a fallu toute son amitié pour 
Bloch-Lainé » pour dépasser ce différend. Il est finalement décidé que le Trésor gérera 
un Fonds de modernisation et d’équipement, qui financera le Plan pendant des 
décennies. 
 
À la fin de l’année 1947, sur le conseil de Jean Monnet, Delouvrier quitte le Plan pour 
entrer au cabinet de René Mayer, qu’il suit à la fois aux Finances et à la présidence du 
Conseil. C’est sans doute à cette période que se situe l’anecdote que Jean Guyot m’a 
racontée et qui est relatée dans mon livre « Paul Delouvrier, un demi-siècle au service de 
la France et de l’Europe » : « Paul Delouvrier avait un certain talent pour émettre des 
jugements assez énergiques, il aimait bien affirmer d’une voix claire des choses qui ne 
plaisaient pas forcément à tout le monde. Je vous donne un exemple. Sous la Quatrième 
République, les rapports entre les fonctionnaires et les hommes politiques étaient 
complètement différents. Il s’agissait de deux catégories séparées, mais il y avait un 
dialogue. Un jour, nous discutions avec un ministre – ou un secrétaire d’Etat, je ne sais 
plus - pour chercher des idées de génie en vue de régler des problèmes financiers. Son 
opinion sur nos conclusions fut un peu négative. Le ministre nous a dit : « Les 
fonctionnaires manquent toujours d’imagination » Et Paul Delouvrier lui a répondu aussi 
sec : « Les ministres qui manquent de courage accusent toujours les fonctionnaires de 
manquer d’imagination ». 
 
En filigrane, ce témoignage révèle aussi les différences de tempérament entre Paul 
Delouvrier et Jean Guyot : d’un côté, un Delouvrier qui se distingue par son énergie et 
son franc parler, de l’autre un Guyot plus diplomate et moins porté à l’affrontement.  
 
Luxembourg 
  
La troisième étape de ces parcours croisés nous conduit à Luxembourg, à la Haute 
Autorité de la CECA. Jean Guyot et Paul Delouvrier ont été directeurs de la division des 
Finances, le premier de 1952 à 1955, le second de 1955 à 1958. Jean Monnet attache 
une grande importance à ce poste, car il souhaite que la Haute Autorité lance des 
emprunts sur le marché financier. Dans son esprit, cela permettra de stimuler l’activité 
des entreprises sidérurgiques et aussi d’affirmer le crédit de la nouvelle institution. En 
dépit de cette importance « fonctionnelle », la Division des Finances est une structure 
très modeste : Jean Guyot n’a que deux collaborateurs en 1952 et quatre à son départ, 
en 1955 (dont Juan de Liedekerke ici présent). Dans la carrière classique d’un inspecteur 
des Finances, le passage à Luxembourg est considéré comme une impasse. Paul 
Delouvrier a souvent raconté « Luxembourg, c’était l’aventure » et que Bernard Clappier, 
qui est pourtant un Européen fervent, l’avait dissuadé d’y aller. Deux facteurs poussent 
Guyot et puis Delouvrier à se lancer dans cette aventure : d’un côté, l’engagement 
européen qu’ils manifesteront jusqu’à la fin de leur vie ; de l’autre, la fidélité à l’égard de 
Monnet. Comme le dit Eric Westphal, « la force de persuasion de Monnet était telle qu’on 
ne pouvait rien lui refuser ». 
 
Jean Monnet est certainement le personnage clé de la carrière de Delouvrier et de Guyot, 
à la fois par sa méthode de travail, avec ce sens du détail et de la persuasion, mais aussi 
par ses compétences financières. Dans l’entre-deux guerres, Monnet a été banquier aux 
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Etats-Unis : les interlocuteurs américains de Guyot et de Delouvrier (André Meyer, 
Donald Swatland ou Sigmund Warburg) sont pour la plupart de amis de longue date de 
Monnet. C’est par l’intermédiaire de ces hommes éminents que la CECA va lancer le 
premier emprunt de la Haute Autorité. Jean Guyot se rend à New York avec Monnet en 
1954. Comme Wall Street se méfie de ce « cartel européen de l’acier », Monnet et Guyot 
s’orientent vers un emprunt auprès de l’Export-Import Bank, qui dépend du 
gouvernement américain. Grâce à l’action d’André Meyer, la Haute Autorité obtient une 
petite baisse du taux d’intérêt, qui a cependant une importance symbolique, car elle 
permet d’affirmer le crédit de la CECA. Les sommes récoltées sont ensuite prêtées aux 
entreprises du charbon et de l’acier. 
 
C’est dans le cadre de ces activités que Jean Guyot fait la connaissance d’André Meyer et 
de Pierre-David Weill, qui, à l’automne 1954, lui proposent de rejoindre la Banque Lazard 
à Paris. Comme il l’a raconté à Benjamin Chassaing, Guyot demande conseil à Monnet, 
qui lui répond : « Allez-y si ça vous intéresse. Partez ! Faites-le ! ». Cela représente un 
autre élément de ressemblance dans la carrière des deux hommes. De même qu’en 
1947, Monnet a poussé Delouvrier à quitter le Plan pour rejoindre le cabinet de René 
Mayer, il encourage Guyot à travailler avec André Meyer. En d’autres termes, Monnet 
n’hésite pas à se séparer de deux collaborateurs qu’il estime, pour les « recaser » auprès 
des deux Ma(e)yer (René et André), qui sont des amis proches. Loin de s’opposer à cette 
séparation, Monnet l’encourage, vraisemblablement pour deux raisons : d’un côté, il 
songe à la carrière de ses deux collaborateurs ; de l’autre, il sait que, même à distance, 
ils continueront à travailler avec lui, dans le cadre de ces réseaux que Pascal Fontaine a 
bien décrit dans sa thèse41. 
 
Lorsque Guyot manifeste son désir de quitter Luxembourg (automne 1954), Monnet 
pense à Paul Delouvrier pour lui succéder. Cette demande ne va pas de soi, car au sein 
de l’Inspection des Finances, il existe une sorte de hiérarchie à l’ancienneté. 
Rétrospectivement, Paul Delouvrier a considéré que « cette demande était un peu 
pittoresque, car Guyot était plus jeune que [lui] ». En apprenant cette nomination, Jean 
Guyot est lui aussi étonné car Delouvrier « était engagé dans une lourde tâche et était 
plus âgé que lui ». En février 1955, Guyot et Delouvrier travaillent ensemble pendant 
quelques semaines, le temps d’assurer la « passation des pouvoirs ». 
 
Dans les trois années suivantes, l’activité et la structure de la Division des finances 
demeurent quasiment inchangées. Delouvrier se passionne pour les questions techniques 
d’emprunt et de financement. Guyot a raconté que de temps en temps, Delouvrier lui 
envoyait un télégramme pour lui dire qu’il avait conclu une opération : « Par personne 
interposée, j’ai su qu’il avait pris beaucoup d’autorité ». En particulier, les banquiers 
américains apprécient beaucoup la chaleur et le franc parler de Delouvrier. Ces qualités 
vont être décisives pour le succès du deuxième et du troisième emprunt de la CECA (en 
avril 1957 et en juin 1958) qui, contrairement au premier, vont faire appel aux capitaux 
privés sur la place de Wall Street.  
 
Parcours à distance 
 
À partir de 1955, les routes des deux hommes divergent. Jean Guyot entre dans le 
monde de la Finance, où il restera jusqu’à la fin de sa vie, tandis que Paul Delouvrier se 
consacre au service public. Après avoir quitté la CECA en 1958, il entame une longue 
carrière qui le mène en Algérie, au District de la région parisienne, à l’EDF et à la Villette. 
S’ils ne se voient pas souvent, Guyot et Delouvrier continuent à entretenir des contacts 
sur le plan professionnel et associatif. Le premier cadre de ces contacts est le Comité 
pour les Etats-Unis d’Europe que Monnet a créé en 1955 après son départ de la CECA. Ni 
Guyot ni Delouvrier n’en font directement partie, mais Monnet les consulte souvent. Jean 

                                                
41   Pascal Fontaine : « Le Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe de Jean Monnet » 1974, 248 p. 
Thèse publiée par la Fondation Jean Monnet pour l'Europe - Lausanne 
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Guyot m’a parlé de certains déjeuners où Monnet réunissait ses anciens collaborateurs : 
« Delouvrier s’affirmait avec beaucoup d’autorité et, en même temps, une certaine 
simplicité. En général, Pierre Uri se mettait à protester, avec beaucoup de brio. Très 
souvent, ses observations passaient au-dessus de la tête de tout le monde, y compris 
celle de Monnet, qui n’y attachait aucune importance. Il attendait que cela passe, puis 
demandait : Alors, concrètement, qu’est-ce qu’on fait ? ». 
 
En particulier, Monnet utilise les compétences de ses deux anciens directeurs de la CECA 
dans les domaines économique et financier. En 1973, Jean Guyot et Paul Delouvrier 
rédigent pour le compte du Comité d’action un rapport au titre ambitieux : « Sur la 
contribution de la communauté au financement de la création d’emplois nouveaux en vue 
d’une nouvelle politique de croissance, notamment dans les régions en retard ou en 
déclin ». Écrit dans une période de turbulences monétaires, ce rapport approfondit la 
réflexion sur le système monétaire européen. Guyot et Delouvrier proposent notamment 
de généraliser l’expérience qu’ils ont lancée à la Haute Autorité. La Communauté 
européenne est invitée à réaliser un emprunt sur le marché financier, qui servira à 
développer l’économie des régions en difficulté dans l’Europe des Neuf. Le projet prévoit 
la construction d’infrastructures, de logements et de nouveaux établissements 
industriels. La Communauté pourrait créer ainsi quelque cinq millions d’emplois dans ces 
régions. Le rapport est adopté en 1973, lors de la dernière réunion du « Comité 
Monnet ». Il figure dans les archives de la Fondation Monnet à Lausanne. 
 
Les chemins de Delouvrier et de Guyot se croisent aussi dans le champ professionnel. Á 
la suite de la guerre du Kippour, les États arabes ont décidé de boycotter les opérations 
impliquant des établissements bancaires qui ont des liens avec Israël. Cela est 
notamment le cas de la banque Lazard. Il se trouve que, pour financer la construction 
des centrales nucléaires, EDF est devenu un grand emprunteur sur le marché 
international, qui était alimenté pour une part non négligeable par des capitaux arabes. 
Beaucoup d’entreprises évoquent cet argument pour éviter la présence de Lazard dans 
un syndicat de placement. Un jour, Jean Guyot téléphone à Paul Delouvrier pour savoir 
quelle serait la position d’EDF. Delouvrier lui répond : « Ecoutez, Jean, vous n’avez pas le 
moindre doute sur ma position, j’espère ? Vous vous rappelez Jean Monnet… » Et la 
question fut rapidement réglée. « Cela était naturel, commente Jean Guyot, mais aussi 
assez courageux, d’autant plus qu’on ne savait pas exactement quelle était la position du 
Gouvernement… » 
 
Ce croisement de rapports professionnels s’étend aussi à la génération suivante, dans la 
mesure où Matthieu Delouvrier, fils de Paul, travaille chez Lazard et Michèle Guyot, fille 
de Jean, chez EDF, même si ces derniers ne travaillent pas directement au contact des 
« parents » respectifs. Dans la dernière partie de leur vie, Paul Delouvrier et Jean Guyot 
ont étendu leur champ d’action à un certain nombre de projets associatifs. Pour donner 
un exemple, la Banque Lazard participe au financement du Foyer international d’accueil 
de Paris (le FIAP), présidé par Paul Delouvrier. Enfin, Delouvrier et Guyot se retrouvent 
dans le cadre de l’Association des amis de Jean Monnet (AJM), qui organise les 
manifestations autour du centenaire et de la « panthéonisation » du père de l’Europe. Au 
sein de cette association, ils s’occupent notamment du comité financier et des opérations 
de « fundraising ». Grâce à leur « force de frappe financière », ils parviennent à donner 
des moyens d'action substantiels à l'association. Delouvrier va d’ailleurs assurer la 
présidence de l’AJM de 1990 et 1992. Quand il démissionne pour des problèmes de 
santé, Jean Guyot assure l’intérim, avant de passer le témoin à Paul Jaeger. 
 
Voilà quelques éléments sur les parcours parallèles de Jean Guyot et Paul Delouvrier. Les 
deux hommes sont représentatifs de cette génération qui a grandi dans les expériences 
contradictoires de la défaite, de Vichy, de la Résistance et de la reconstruction. Cette 
génération de hauts fonctionnaires a contribué à reconstruire et à moderniser la France. 
Leur engagement pour la construction européenne et leur passage à Luxembourg les 
différencient cependant des parcours classiques de la plupart des Inspecteurs des 
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Finances. Dans les années suivantes, ils empruntent des chemins séparés, tout en 
restant en relation autour de différents projets, qui ont souvent pour dénominateur 
commun la figure de Jean Monnet et leur engagement européen. On peut ainsi appliquer 
à la fois à Guyot et à Delouvrier le mot d’après lequel « quand Jean Monnet vous 
attrapait, il ne vous lâchait plus pour le reste de sa vie ». Et même au-delà.     
 
Mona Guyot : 
 
En effet, Paul Delouvrier et Jean Guyot n’ont pas rejoint l’inspection des finances la 
même année. Le premier y est entré au début de la guerre, le second après. En 1946, 
Bloch-Lainé a œuvré pour que Jean Guyot rejoigne le cabinet du Ministre des finances 
Robert Schuman. 
 
Juan de Liedekerke : 
 
J’ai rejoint le Luxembourg en novembre 1952. J’étais alors le premier collaborateur de 
Jean Guyot à la division des finances de la Haute Autorité. J’ai pu passer plus de deux 
ans avec lui. En définitive, je suis resté un peu plus de quatre ans au service des 
binômes constitués successivement par Jean Monnet et Jean Guyot, puis par René Mayer 
et Paul Delouvrier. De fait, j’ai côtoyé des êtres extraordinaires. En aucun cas nous ne 
devons perdre de vue qu’avant toute chose Paul Delouvrier et Jean Guyot étaient des 
hommes hors du commun. Ce sont bien des qualités humaines exceptionnelles qui en ont 
fait des personnalités aussi centrales, exerçant des responsabilités si déterminantes pour 
la construction de l’Europe. Les inspecteurs des finances sont considérés à juste titre 
comme de grands professionnels et de grands experts. Jean Guyot et Paul Delouvrier se 
singularisaient pourtant bel et bien avant tout par le caractère et par la personnalité. Ils 
sont restés fidèles à leurs convictions. Elles leur ont conféré une force morale et un 
rayonnement tout au long de leur vie et de leur carrière. On appréciait ou non 
l’institution qu’est la Banque Lazard. Cependant, tous savaient que s’y trouvait, en la 
personne de Jean Guyot, quelqu’un d’exceptionnel. 
 
Ne pas poser la dimension humaine comme centrale en évoquant Jean Guyot ou Paul 
Delouvrier, c’est rater l’essentiel. Ils avaient perçu que Jean Monnet jouait une partie de 
toute première importance. L’enjeu n’était pas des moindres puisqu’il s’agissait du 
démarrage de l’aventure commune européenne. Jean Monnet a su prendre un pari inouï. 
Il a su convaincre Schuman, Gasperi et Adenauer. Surtout, il a eu le génie de leur 
proposer la constitution de la CECA pour mettre l’Europe sur les rails. Dans les années 
50, l’écrasante majorité des opinions publiques aurait rejeté l’idée européenne si elle leur 
avait été explicitement présentée. Nous parlons de personnes de conviction, qui avaient 
envie de faire autre chose que d’administrer. À l’époque, était-il réellement concevable 
pour un inspecteur des finances de partir pour Luxembourg ? Jean Guyot et Paul 
Delouvrier ont su pourtant prendre la mesure des enjeux. Ils n’ont pas hésité à sortir de 
ce qui aurait pu être « la voie royale » pour tant d’inspecteurs des finances. J’ajouterai 
que ces deux figures étaient douées d’un sens de l’analyse prodigieux, même s’ils 
demeuraient avant tout très humains. Les collaborateurs étaient mis en confiance par le 
climat instauré par de telles personnalités. Une seule chose  importait : avancer. Il n’y 
avait pas de place pour les manœuvres et les faux-semblants. 
 
Jean Monnet était animé par une vision. De surcroît, il possédait un style de travail très 
singulier. Il était entouré de personnalités brillantes. Sa méthode consistait à savoir 
« vendre » des idées à des personnalités clés. Ces idées étaient le fruit d’échanges et de 
réflexions préalables. Lorsque des interlocuteurs déterminants étaient convaincus, 
convertis en quelque sorte, alors ils devenaient à leur tour des relais très efficaces dans 
leurs pays respectifs. C’est de cette manière que la CECA a été un succès. Lorsque Jean 
Monnet a quitté Luxembourg, bien des collaborateurs étaient anxieux au sujet de la 
pérennité de l’œuvre entreprise. À l’évidence sa méthode avait produit des résultats 
prodigieux. Peut-être fallait-il continuer avec elle, ou bien fallait-il en adopter une autre. 
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Sans la présence active de Jean Monnet à Luxembourg durant une période clé, je pense 
que rien n’aurait été accompli. Ensuite, un certain nombre de conditions et de facteurs 
ont changé (l’échec de l’Europe de la défense, l’influence de Pierre Mendès France puis 
celle de de Gaulle…). Jean Monnet ne pouvait plus jouer un rôle aussi déterminant que 
celui qu'il avait joué auparavant. 
 
Jean Monnet et son entourage ont l’immense mérite d’avoir mené à bien les premières 
opérations financières de la Haute Autorité aux États-Unis. En échangeant avec ses amis 
américains, il a compris que, pour assurer la crédibilité de l’entreprise, une opération 
financière internationale d’ampleur devait être lancée. Il était hors de question de 
solliciter les marchés financiers, qui n’auraient jamais souscrit à quoi que ce soit. En 
conséquence, il fallait solliciter un grand organisme d’État. Si le gouvernement américain 
consentait à prêter de l’argent à la Haute Autorité, alors le crédit de celle-ci était 
d’emblée établi. De ce fait, ensuite, il était envisageable de solliciter les marchés 
financiers. Eisenhower a apporté son aide à la Haute Autorité en lui ouvrant les portes 
d’une importante banque publique américaine. Jean Monnet n’était guère réjoui d’avoir 
affaire, finalement, à un banquier classique qui ne pouvait que traiter l’opération 
d’emprunt rigoureusement comme n’importe quelle autre opération. Son interlocuteur a 
donné son aval pour prêter 100 millions de dollars au taux en vigueur de 4 %. Dans 
l’équipe représentant la Haute Autorité, le sentiment « d’avoir gagné » prévalait. Or, 
Jean Monnet n’était pas de cet avis. Il souhaitait bénéficier d’un taux préférentiel. C’était 
faire preuve d’une audace folle, ce que l’avocat nous conseillant dans cette affaire n’avait 
pas manqué de souligner. 
 
Jean Monnet n’a pas voulu céder, le banquier se bornant à exposer qu’il ne pouvait 
proposer que le taux en usage. Pour sa part, Jean Monnet voulait un taux préférentiel 
même si la différence n’était que symbolique. Il a décidé de rester à Washington jusqu’à 
avoir gain de cause. Au cours d’un petit déjeuner à Blair House, le secrétaire adjoint au 
trésor américain lui a conseillé de tout simplement accepter la proposition qui lui avait 
été faite et qui attestait déjà, de toute évidence, d’un effort considérable. Il avait pris le 
soin d’amener le « New York Times », dans lequel on pouvait lire un article critiquant 
fortement l’outrecuidance de la CECA de venir emprunter aux États-Unis comme une 
institution reconnue alors qu’elle ne représentait pour ainsi dire rien. Jean Monnet a alors 
demandé à rencontrer Eisenhower en personne. Au bout d’une journée, il a pu échanger 
avec lui. Le Président des États-Unis a donc arbitré en personne. Finalement, Jean 
Monnet a pu obtenir les conditions symboliquement préférentielles dont il désirait 
bénéficier. De retour en Europe, il a été possible de se prévaloir de ces conditions. La 
CECA pouvait être prise au sérieux. La Haute Autorité s’est appuyée sur ce prêt en 
quelque sorte fondateur pour pouvoir ensuite emprunter auprès des plus grandes 
banques du monde (comme Morgan Stanley). 
 
Paul Jaeger : 
 
Vous êtes l’un des rares collaborateurs à avoir pu côtoyer professionnellement Jean 
Guyot et Paul Delouvrier. Quelle est votre perception de leurs styles respectifs ? 
 
Juan de Liedekerke : 
 
Ils différaient très sensiblement. Pour recourir à une image simple, je dirai que Jean 
Guyot était du côté du flux tandis que Paul Delouvrier était du côté de la digue. Saint-
Simon a trouvé une très belle métaphore pour distinguer la perception française des 
choses de la perception allemande. Dans le château français tout est clair, bien délimité. 
Ses lignes sont nettes. L’accès y est facile. Le château allemand se dévoile, puis se 
cache. On emprunte des chemins sinueux pour y parvenir. Tout d’un coup, il disparaît, 
puis il est là. Avec Paul Delouvrier, les choses étaient simples, nettes délimitées. La 
personnalité de Jean Guyot était sans doute bien plus comparable à ce jeu d’ombres et 
de lumières que Saint-Simon décrit comme entourant un château allemand, au bord du 
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Rhin. Le fait que Jean Guyot a rejoint la Banque Lazard ne m’a pas étonné le moins du 
monde. De même, lorsque j’ai appris que Paul Delouvrier poursuivait sa carrière à EDF, 
mes convictions sur sa personnalité ont été confirmées. Jean Guyot s’est mis au service 
de Jean Monnet et de son action en faveur de l’Europe avec une fidélité totale. Paul 
Delouvrier avait la caractéristique d’être moins diplomate dans son style. Il affirmait ce 
qu’il pensait en employant parfois des termes très directs. Paul Delouvrier suscitait 
l’enthousiasme par la chaleur humaine qu’il savait communiquer. Jean Guyot, lui-même 
tout aussi enthousiaste, avait une façon d'être empreinte de beaucoup plus de réserve. 
On n’imagine pas Jean Guyot prononcer le célèbre discours radiodiffusé que Paul 
Delouvrier a prononcé en Algérie42. 
 
Matthieu Delouvrier : 
 
Ils n’avaient pas vocation à jouer le même type de rôle dans la société. Des qualités 
humaines très singulières réunissaient tout de même ces deux personnages. 
 
Eric Westphal : 
 
J’ai commencé à travailler auprès de Jean Monnet en 1954. J’étais son secrétaire à 
Luxembourg. J’ai connu Paul Delouvrier l’année suivante. J’ai travaillé avec Jean Monnet 
aussi avenue Foch, puis j’ai rejoint Paul Delouvrier en Algérie. En définitive, je suis resté 
dans le sillage de ces deux grandes figures une quinzaine d’années. Je n’ai que peu 
connu Jean Guyot, qui était un homme discret. Son style était plutôt celui d’un homme 
de salon et son expression démontrait une grande finesse d’esprit. Paul Delouvrier, au 
contraire, manifestait un charisme et une certaine force qui n’étaient pas sans emprise 
directe sur les personnes. C’était un homme de terrain qui en imposait. Cette dernière 
qualité a été mise à profit en Algérie. 
 
Parmi les principaux collaborateurs de Jean Monnet figurait Pierre Uri. Il n’était pas facile 
de le suivre, tellement son propos pouvait être ésotérique. Sa voix très singulière rendait 
même son propos un peu comique. Jean Monnet avait l’habitude de réunir ses 
collaborateurs pour discuter d’un problème en écoutant le point de vue de chacun. Puis, il 
quittait la salle et revenait au bout d’un quart d’heure pour poser une question 
éminemment pratique : où en est-on ? C’était une manière finalement assez drôle de 
faire travailler ses collaborateurs, tous talentueux. 
 
Juan de Liedekerke : 
  
Pierre Uri était sans doute l’intelligence la plus brillante qui ait été mise au service de la 
construction européenne, à l’époque. Lorsqu’une matière était très complexe, il fallait 
recourir à lui. Il était capable, après l’exposé d’un problème et la discussion qui 
s’ensuivait, de dicter une note d’une douzaine de pages sans hésitation, attestant une 
compréhension parfaite des enjeux sous-jacents. Sa clarté d’esprit était donc respectée 
de tous. Comme beaucoup de personnalités brillantes, Pierre Uri n’acceptait guère la 
lenteur d’esprit ; il estimait que tous devaient être capables de manier les concepts aussi 
vite que lui. La collaboration n’était pas aisée avec les collègues Allemands, qu’il avait 
vexés à plusieurs reprises. Jean Guyot, au contraire, exposait les questions dont il fallait 
débattre avec patience, finesse et délicatesse. Au demeurant, on ne peut que rendre 
hommage à l’apport fondamental de Pierre Uri à la réflexion et à la pensée de l’Europe. Il 
lui incombait fréquemment de reformuler et de préciser la pensée des autres, pour en 
améliorer les arguments et l’enchaînement des idées. S’il a joué à l’évidence un rôle clé, 
son caractère l’a tout de même desservi. 
 
 
 

                                                
42  Discours de Paul Delouvrier à Alger le 28 janvier 1960 au moment de la crise des « barricades ». 
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Alessandro Giacone : 
  
Ne perdons pas de vue que Pierre Uri a été l'un des principaux rédacteurs du Traité de 
Rome... 

 
Louise Delouvrier : 
 
Toutefois, il est vrai qu’il froissait souvent ses interlocuteurs ! 
 
Juan de Liedekerke : 
  
Il ne supportait sans doute pas que son intelligence soit si singulière et qu’elle ne soit pas 
partagée. 
 
Eric Westphal : 
 
L’équipe constituée autour de Jean Monnet était finalement très jeune. Paul Delouvrier, 
sans doute l'un des plus âgés, n’avait que 40 ans. C’est d’une aventure extraordinaire 
que nous parlons, tout particulièrement pour des jeunes gens. 
 
Paul Monnory : 
 
J’ai travaillé avec Paul Delouvrier, mais je n’ai eu la chance de connaître ni Jean Guyot, ni 
Jean Monnet. Eric Westphal est arrivé à Luxembourg en 1954. Pour ma part j'y suis 
arrivé en 1956. J’ai donc côtoyé René Mayer. En tant que conseiller juridique en matière 
financière, j’avais deux supérieurs hiérarchiques : Paul Delouvrier et Michel Gaudet. Ce 
dernier a été également un acteur majeur, d’abord durant la période de la CECA, puis 
durant celle de la CEE. Je ne puis ici que témoigner de la valeur humaine exceptionnelle 
de Paul Delouvrier. Peu après mon arrivée à Luxembourg, j’ai eu un accident de voiture. 
Il se trouve qu’il m’a recueilli. J’ai pu personnellement me rendre compte que, par 
exemple, il n’avait pas hésité à faire un aller-retour entre Luxembourg et Paris dans une 
nuit pour y conduire la femme enceinte de l'un de nos collègues. Je ne puis encore que 
confirmer l’importance que Pierre Uri avait dans notre équipe. J’ai souvenir d’avoir rédigé 
un document sur le financement des stocks de charbon. Pierre Uri l’a relu, m’a dit que 
j’avais raison mais que je n’allais sans doute pas assez loin. Immédiatement, il a perçu 
comment rendre le propos de cette note encore plus pertinent. 
 
Alessandro Giacone : 
  
Peut-être pourrions-nous revenir sur l’épisode de la guerre du Kippour ? 
 
Matthieu Delouvrier : 
 
J’ai un souvenir très personnel de cet événement car c’est la première fois que j’ai 
entendu mon père hurler au téléphone. La banque Lazard avait été placée sur liste noire 
et, compte tenu de cet état de fait, il m’avait expliqué qu’on ne saurait tergiverser sur 
certains principes essentiels. Certaines institutions avaient obéi à la logique sous-jacente 
à la constitution de cette liste noire. Du point de vue de mon père, il était inconcevable 
qu’EDF se prête à pareil jeu. 
 
Finalement, Jean Guyot et Paul Delouvrier partageaient une forme d’anticonformisme. 
Idéalement, un inspecteur des finances devait rejoindre la Banque de France. Tel n’était 
pourtant pas le choix des deux personnalités dont nous parlons aujourd’hui. Je me 
demande si la décision de rejoindre Jean Monnet à Luxembourg ne témoignait finalement 
pas d’une volonté de ne pas suivre cette fameuse « voie royale » française. La trajectoire 
particulière qu’ils ont suivie marque objectivement, sans doute, une authentique volonté 
d’être différents. Paul Delouvrier comme Jean Guyot étaient des hommes indépendants. 
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Ils considéraient les choses et les analysaient par eux-mêmes. L’écoute est sans doute la 
qualité la plus exceptionnelle qu’ils possédaient. Disons qu’à un certain « niveau » de 
responsabilité, l’écoute est, pour le moins, rare. Jean Guyot comme mon père étaient 
capables d’écouter patiemment, d’une manière apaisée, les autres, sans se retrancher 
derrière des objections de principe et sans chercher d’emblée à abréger la discussion. 
 
L’héritage de Jean Monnet réside sans doute dans un sens partagé du concret et de 
l’action. J’ai souvent entendu Jean Guyot affirmer d’une personne qu’elle est « beaucoup 
trop intelligente ». La phrase est aisée à terminer ; il suffit d’ajouter : « pour être 
efficace » ! Jean Guyot savait à merveille deviner le sens fondamental du propos de ses 
interlocuteurs. Il le reformulait avec davantage de clarté, tout en leur laissant pleinement 
les fruits de leur réflexion et de leur travail. De ce fait, il savait mettre en valeur les 
autres d’une manière incomparable. Mon père, Paul Delouvrier, avait sans doute une 
façon de procéder plus directive. Sans cesse, il cherchait ce qu’il nommait les « leviers de 
l’action ». Jean Guyot savait simplifier, apprêter, rendre les choses plus intelligibles pour 
mieux convaincre. Mon père possédait une méthode qui le conduisait à rechercher en 
permanence les « bons rouages ». 
 
Alessandro Giacone : 
 
On reconnaît ici un caractère essentiel du mode d’action de Jean Monnet. 
 
Matthieu Delouvrier : 
 
Mon père appréciait les traits d’esprits et les adages politiques. Je songe par exemple à 
celui d’Henri Queuille : « il n’y a pas de problème si difficile qu’une absence de solution 
ne puisse résoudre ». Au sein de la banque Lazard, j’ai été amené à participer à des 
missions de conseil auprès de différents pays et, côtoyant des hommes politiques, j’ai pu 
en vérifier la pertinence à maintes reprises. Jean Guyot et mon père étaient tous deux 
intéressés par mes comptes rendus sur la situation des pays que je conseillais, 
notamment lorsque j’ai travaillé pour le gouvernement russe. Leur expérience de la 
chose publique et leur finesse d’analyse m’ont beaucoup aidé. Merveilleusement humain, 
Jean Guyot suivait de près les trajectoires des personnes pour lesquelles il éprouvait de 
l’amitié. Non seulement s’intéressait-il à tous les aspects de ma vie professionnelle, mais 
il prenait toujours grand soin à m’interroger sur ma santé et mon environnement familial.  
 
Michèle Guyot-Roze : 
 
Je me rappelle être allée rencontrer Paul Delouvrier à EDF, après avoir terminé mes 
études de physique. En quelque sorte, je m’étais quelque peu singularisée en 
entreprenant des études scientifiques. J’ai débuté comme stagiaire, à la suite de quoi les 
personnes avec lesquelles j’ai collaboré m’ont proposé de rester dans l’entreprise. J’ai 
ainsi pu faire carrière au sein d’EDF dans les systèmes d’information. J’ai été orientée 
correctement au départ et je ne puis qu’en être reconnaissante. Paul Delouvrier est resté 
10 ans à la présidence d’EDF, où il fut très apprécié. Il y est resté un homme de terrain, 
même si sa fonction n’impliquait nullement qu’il s’expose de la sorte, bien au contraire. 
Paul Delouvrier est reconnu comme un grand président d’EDF, même s’il ne provenait 
pas du sérail de l’entreprise. 
 
Paul Jaeger : 
 
Je me suis engagé dans les années 1983-86 dans un groupe d’étude des questions 
européennes rassemblant des jeunes, qui est devenu le Groupe des Belles-Feuilles. 
L’influence de Jean Guyot a été déterminante même s’il nous a laissés nous approprier 
pleinement notre action. Nos relations de travail avec lui n’étaient en aucune façon 
empreintes de subordination. En 1987, l’Association des Amis de Jean Monnet a été 
fondée. C’est à ce moment que j’ai découvert la très grande proximité de Jean Guyot et 
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Jean Monnet. Le 14 juillet 1987, François Mitterrand a annoncé son intention de 
transférer au Panthéon les cendres de Robert Schuman et de Jean Monnet. C’était un 
geste européen significatif, mais aussi un geste politique en direction des centristes, 
héritiers politiques de Robert Schuman, à l’approche des élections présidentielles de 
1988. Je venais de terminer mes études et m'apprêtais à entrer dans la vie 
professionnelle. J’ai reçu un appel téléphonique de Jean Guyot, m’annonçant le projet de 
la nouvelle association de tirer parti de l’événement du Panthéon pour contribuer à 
enraciner une mémoire collective de Jean Monnet. L’objectif était simple : développer la 
notoriété de Jean Monnet dans la pérennité. Jean Guyot m’a proposé de rencontrer les 
amis de Jean Monnet, en vue d’une collaboration dans le cadre des célébrations devant 
se dérouler. Au-delà des cérémonies officielles d’entrée au Panthéon, il fallait donc savoir 
tirer parti du calendrier pour faire œuvre de mémoire pertinente et efficace. 
 
Jean Guyot m’a demandé de prendre contact avec Paul Delouvrier. Au téléphone, il m’a 
parlé des personnes que je devais rencontrer (par exemple Michel Gaudet, Pierre Uri, 
François Fontaine et Etienne Hirsch). Il ne lui était pas possible d’être présent au 
moment de notre entrevue mais, à l’évidence, il voulait que je sois « recruté » par eux. 
Mon premier échange avec les amis de Jean Monnet s’est déroulé dans la maison de 
François Fontaine dans le Loiret. Paul Delouvrier a tenu à ce que nous ayons une 
discussion en marchant, avec François Fontaine et moi. Après tout, « Monnet aimait bien 
marcher » me dirent-ils ! Une fois « adoubé », j’ai pu me mettre au travail aux côtés des 
amis de Jean Monnet. Nous avons mis en place une petite équipe « à la Monnet » qui n'a 
pas manqué d'efficacité. Aujourd’hui, plus de 1 000 dénominations de rues et de places 
publiques rappelant l’importance de Jean Monnet peuvent être dénombrées. De plus, un 
effort majeur de pédagogie auprès des jeunes avait été conduit, grâce à un programme 
soutenu entre autres par le Conseil Régional d’Ile-de-France. Paul Delouvrier, comme l'on 
sait, était habile lorsqu’il fallait collecter des fonds. Il possédait un don de « perceur de 
coffre fort ». Son influence, combinée à celle de Jean Guyot a permis de rassembler des 
moyens substantiels au moment de l’entrée au Panthéon des cendres de Jean Monnet 
pour amplifier l'action de l'Association. En 1992, lorsque la santé de Paul Delouvrier a 
décliné, il est devenu manifeste qu’il ne disposait plus de la force physique pour 
s’occuper d’une association devenue lourde à gérer. De surcroît, les finances de 
l'Association étaient en mauvais point. Avec une délicatesse infinie, Jean Guyot est 
intervenu pour sauvegarder l’équilibre. On peut affirmer qu’il a assuré la pérennité de 
cette association. C’est également avec le plus grand tact qu’il a suggéré une passation 
de témoin d’une génération à une autre. J’ai été sollicité pour prendre la tête de 
l’association, ce qui pouvait en un sens apparaître comme un cadeau empoisonné compte 
tenu de la situation financière. De plus, l’association avait des frais de personnel qu'il a 
fallu réduire. Après cette passation de témoin, la santé de Paul Delouvrier s’est 
améliorée. Jusqu'à sa disparition, il m'a apporté un appui précieux pour re-développer 
l'Association en la recentrant notamment sur la pédagogie des jeunes en matière 
d'Europe. Jean Guyot est resté au Conseil d'Administration de l'Association jusqu'à mon 
départ de la présidence, en 1998. 
 
Juan de Liedekerke : 
 
Paul Delouvrier est une figure majeure de la construction européenne. Songeons à 
Euratom ou encore à la mise en place de la Banque européenne d'investissement. Aucun 
autre inspecteur des finances ne pourrait se targuer d’avoir contribué à autant de 
réalisations décisives sur le plan de la construction de l’Europe communautaire. La 
constitution d’une nouvelle banque institutionnelle n’est pas chose aisée. 
 
Paul Jaeger : 
 
Après la disparition de Paul Delouvrier, Jean Guyot a pris part aux échanges qui se sont 
déroulés au sein de l’Institut Delouvrier. L’amitié qui a lié les deux personnages s’est 
doublée d’une fidélité de mémoire exemplaire. Jusqu’à la fin de sa vie, Jean Guyot n’a 
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pas ménagé sa contribution matérielle et intellectuelle à l’exercice de ce devoir de 
mémoire. En évoquant leurs figures, nous ne pouvons nous dispenser de soulever la 
question du leadership dans l’Europe d’aujourd’hui. Nous ne saurions nous contenter 
d’évoquer le passé de personnages avant tout tournés vers l’action et vers l’avenir. 
Quelle nouvelle génération de leaders européens faut-il appeler de ses vœux ? 
 
Louise Delouvrier : 
 
Au cours d’un dîner, avant de partir pour l’Algérie, j’avais affirmé au Général de Gaulle 
que la tâche de mon mari à Luxembourg le passionnait. Faire l’Europe, c’est préparer 
l’avenir, disait-il en substance. « Madame, pour le moment, c’est l’Algérie qui m’ennuie », 
ai-je obtenu en guise de réponse... 
 
Juan de Liedekerke : 
 
Luxembourg était finalement une petite ville concentrant de très nombreuses 
personnalités de grande qualité. Elles se trouvaient là par conviction. De fait, une 
communauté restreinte était réunie au service d’un même projet. J’ai souvenir d’une 
ambiance unique. Pour beaucoup, la période de leur vie passée à Luxembourg demeure 
essentielle. 
 
Louise Delouvrier : 
 
Nous avons connu l’Europe des 6. Nous sommes mal placés pour savoir comment il 
faudrait procéder s’agissant d’une Europe des 27 ! 
 
Eric Westphal : 
 
Un jour, Robert Schuman est venu à la Haute Autorité pour rencontrer Jean Monnet, sans 
avoir pris préalablement rendez-vous. Il n’a pas été reconnu par l’huissier de service. De 
ce fait, il a patienté sur un banc du hall d’entrée, ce qui atteste de l’humilité du 
personnage. C’est Pierre Uri qui, passant par là, a reconnu Robert Schuman. 
 
Stéphane Witkowski : 
 
Nous pourrions aussi évoquer un autre inspecteur des finances : François-Xavier Ortoli, 
qui a été vice-président et président de la Commission européenne. 
 
Juan de Liedekerke : 
 
Je l’ai en effet côtoyé à la Banque Européenne d’Investissement. Il l’a rejointe après sa 
création. Paul Delouvrier avait construit son Conseil en s’appuyant sur Bloch-Laîné et sur 
Ortoli. 
 
Paul Jaeger : 
 
Selon vous, quelles perspectives se dessinent pour l’Europe ? 
 
Juan de Liedekerke : 
 
Considérons un peu l’histoire de la construction européenne. Jamais cette dernière n’a 
progressé à la suite d’un référendum. En principe, une étape est franchie lorsque 
quelques hommes politiques de conviction, d’origines diverses, lancent une idée nouvelle 
et parviennent à la faire passer. Le sort de l’aventure européenne est pour le moment 
suspendu à l’élection présidentielle française. Tant que, sur le plan politique, des 
hommes de conviction volontaires et courageux font défaut, il ne sert à rien de « griller » 
des idées. En effet, c’est la réunion de quelques volontés décisives qui produit des 
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progrès tangibles, lorsque toutes les conditions requises sont réunies. De l’œuvre de 
Monnet, on peut, entre autre, retenir que des acteurs inspirés peuvent, le moment venu, 
aider des hommes politiques à exposer au mieux leurs vues. Ainsi, les opportunités ont 
moins de chances d’être gâchées. Si Jean Monnet était encore parmi nous, je pense qu’il 
affirmerait : « attendons donc de voir quel consensus émergera entre Sarkozy, Merkel et 
Zapatero, avant de suggérer quoi que ce soit prématurément ». 
 
Michèle Guyot-Roze : 
 
S’il est utopique d’espérer un autre Jean Monnet, peut-être appartient-il à un groupe de 
personnes de faire émerger un leadership différent et de créer une nouvelle impulsion. 
Une combinaison de talents et de volontés pourrait peut-être parvenir à reproduire des 
succès de l’ampleur de ceux obtenus par Jean Monnet. Le moment est favorable. 
 
Juan de Liedekerke : 
 
Il est même exceptionnel. 
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Séance de travail du 16 juin 2007 

« Jean Guyot et la Fondation Hippocrène» 
 

sous la direction de B. Walbaum 
 
 
 
 

Participants : Franck Biancheri, François de Combret, Jean Daviot, Jean-Luc Delpeuch, 
Laurent Delporte, Claude Fischer, Jean-Michel Floch'lay, Michel Grabar, Mona Guyot, 
Yanka Hekimova, Paul Jaeger, Georges Karolyi, Francesco Marchi, Nicole Merville, Aude 
Parchas, Michèle Guyot-Roze, Jimmy Roze, Boris Walbaum. 
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Michèle Guyot-Roze : 
 
Cette réunion clôt notre cycle. Elle succède à trois autres matinées consacrées 
respectivement à l’engagement européen de Jean Guyot, à son soutien au Groupe des 
Belles Feuilles (GBF) et à la mise en perspective de sa carrière avec celle de Paul 
Delouvrier. Je vais commencer en vous lisant une partie d’un document que j’ai retrouvé 
dans les papiers de mon père, où il définissait le nom d’Hippocrène : 
« HIPPOCRENE (Kippou krênê, Fontaine du cheval), fontaine célèbre qui jaillissait des 
flancs de l’Hélicon, presque au pied de la montagne. Elle fut ainsi appelée, soit, comme le 
veut Strabon, parce que Pégase s’y désaltérait lorsque Bellérophon le saisit; soit, d’après 
l’opinion de Pausanias, parce que ce cheval fameux la fit jaillir d’un coup de pied au 
moment où il prenait son essor vers le ciel, ou, suivant d’autres auteurs, lorsqu’il voulut 
comprimer la montagne qui, lors de la lutte des Muses et des Piérides, grandissait sans 
cesse en écoutant leurs accords mélodieux. Hésiode raconte que les pieds délicats des 
Muses s’agitent en cadence autour de cette fontaine, et que la fraîcheur de leur teint se 
ranime dans ses flots azurés. L’Hippocrène leur était consacrée, et ses eaux avaient la 
vertu de faire naître l’inspiration. De là sont venues ces expressions si fréquentes chez 
les écrivains, et surtout chez les poètes : Fréquenter les bords de l’Hippocrène, boire les 
eaux de l’Hippocrène… » 
 
Nul ne doute que mon père, cherchant un nom pour la Fondation a fait ainsi allusion à 
deux plaisirs de sa vie : la passion qu’il a eu pour l’équitation et son amour de la poésie 
et de la littérature. La Fondation Hippocrène a maintenant 15 ans. Ella a déjà fait un joli 
bout de chemin sur les routes de l’Europe. La création de la Fondation Hippocrène est 
pour mon père l’aboutissement de ses actions pour une construction européenne. Alors 
que souvent, dans sa vie, il s’est mis dans le rôle de susciter des idées et des actions 
qu’il a alors soutenues avec force, il décide, avec son épouse, de créer cette Fondation 
et, de prime abord, de la créer dans la durée en lui consentant des dons extrêmement 
importants. Il est indéniable que ce fût pour lui sa préoccupation « professionnelle » la 
plus importante pendant les dernières années de sa vie. 
 
Deux phases dans l’existence de la Fondation 
 
Il me semble que l’on peut distinguer deux périodes dans la vie de la Fondation : 
- la première de 1992 à 2000, qui a vu la montée en puissance progressive de la FH, tant 
dans l’augmentation progressive du capital de la Fondation que dans celle du soutien des 
projets ;  
- la seconde, après le prix de l’an 2000, la création du site Internet et l’acquisition de 
l’agence Mallet-Stevens, où la Fondation a pu aider plus de projets, organiser des 
manifestations, telles que des expositions de peinture, commencer à être connue dans 
certains cercles et à avoir un certain rayonnement. 
Loin de moi l’idée de faire un bilan de ces quinze années, je voudrais m’arrêter sur 
quelques moments clés de la Fondation : 
- la relation de la Fondation et de son Président avec le Groupe des Belles Feuilles avec 
cette idée toujours aussi moderne de faire émerger les idées concrètes permettant de 
faire avancer la construction européenne et de les faire partager aux hommes clés du 
moment ;  
- les rencontres de Cluny : rencontres de la jeunesse européenne, que nous soutenons 
depuis 2001 et auxquelles il a participé une fois, qui fut paraît-il mémorable ;  
- les réflexions sur les Fondations en France, la Fondation Hippocrène a été l'un des 
membres fondateurs du Centre Français des Fondations ;  
- le prix de l’an 2000, véritable tournant dans l’action de la Fondation : le jury, présidé 
par Edouard de Royère, a décerné trois prix : au projet aéroguide d’Europe, au club 
Marpen et au Trophée Desman. Pour résumer : un projet concernant les handicapés, un 
projet sur la préservation du patrimoine et un projet sportif entre deux pays européens. 
La remise des prix s’est faite sous la présidence de Christine Ockrent ;  
- les expositions à l’agence Mallet-Stevens ; 
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- la participation à des programmes humanitaires, tels que « Solidarité enfants roumains 
abandonnés » (SERA) ;  
- l’aide à un programme de lutte anti-tabac destiné aux jeunes (Klopobek) ;  
- les concerts aux Invalides avec les chœurs de Saint Petersbourg, puis le chœur Tallis... 
 
Une aventure avant tout humaine 
 
Certes, la Fondation a soutenu de nombreux projets, mais avant tout, mon père était un 
homme qui cherchait le contact et une relation véritable avec les promoteurs de ces 
projets. Je voudrais lire un paragraphe tiré d’un texte que je trouve remarquable que 
Jean Guyot avait écrit en 1993 dans la revue du GBF, intitulé « propos sur la confiance, 
la construction de l’Europe et…les pigeons », paragraphe qui unit ses propos à ceux de 
Jean Monnet : 
« Dans la vie de chacun, quoi de plus précieux que de pouvoir compter sur une personne 
de confiance, s’adresser à une maison de confiance ? Sur un plan plus élevé, la confiance 
n’est-elle pas la base indispensable de relations humaines harmonieuses ? Le plus 
souvent, il faut du temps pour la créer; seuls des contacts répétés permettent à un 
jugement favorable de s’établir, puis de se confirmer. Une règle s’impose pour y 
parvenir, « une règle dont, écrit Jean Monnet dans ses Mémoires, la puissance est 
méconnue : la sincérité. Nos cartes étaient sur la table et chacun pouvait s’assurer que 
nous lui tenions le même langage qu’aux autres. S’il n’est pas toujours utile de dire tout 
à tous, il est indispensable de dire à tous la même chose. La confiance est à ce prix, et je 
n’ai jamais rien obtenu, ou du moins tenté d’obtenir, sans la confiance ». Je crois qu’il 
était ainsi et cherchait à établir avec chacun personnellement des relations de confiance 
et, si cela réussissait, j’allais dire : si la magie opérait, elles devenaient durables. Il a  
tissé des liens pendant ces 15 ans et l’on peut dire que l’histoire de la Fondation est 
marquée avant tout par ces relations entre mon père et les hommes et les femmes dont 
il a soutenu les projets et qui constituent aujourd’hui pour nous un vrai réseau qu’il faut 
faire vivre.  
 
Perspectives 
 
Tout en gardant une continuité dans l’action et dans l’esprit de la Fondation, il nous faut 
trouver le chemin d’une nouvelle période, qui pourra, je l’espère, voir le soutien de 
projets importants pour la construction européenne, qui permettront d’aider à 
l’accomplissement de succès significatifs pour l’Europe de demain. Parmi les pistes que 
nous pourrons explorer dans la matinée, deux ou trois me paraissent utiles à regarder :  
- la vie d’un  réseau des responsables des projets soutenus par notre Fondation, leurs 
échanges et partages, peut-être la mise en commun de certaines de leurs actions ; 
- la création d’un réseau de Fondations partageant nos valeurs, permettant de co-
financer des projets à vocation européenne ;  
- l’agence Mallet-Stevens : un lieu de débat sur les questions européennes. 
Evidemment, il ne s’agit que de suggestions et toutes les idées sont les bienvenues. Je 
vais arrêter là cette introduction. Je vous propose maintenant de regarder une vidéo où 
mon père parle de la Fondation. C’est un document que m’a envoyé Jean-Michel 
Floch’lay, président de « Fenêtre sur Europe », ce dont je le remercie. 
 
Boris Walbaum : 
  
Nos échanges prendront la forme d’une table ronde, prétexte au recueil de multiples 
témoignages. Avant tout, Jean Guyot a « vécu » la Fondation Hippocrène. Il a rarement 
évoqué substantiellement son rapport à elle. Depuis sa création, cette institution est 
vectrice de la diversité européenne qui s’exprime notamment dans l’art. La diversité 
pourra d’ailleurs servir de fil conducteur à nos échanges puisque l’Europe, telle qu’elle se 
manifeste dans d’innombrables créations, ne saurait être assimilée à une tendance à 
l’uniformisation. 
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Paul Jaeger : 
 
J’aimerais vous livrer quelques réflexions relatives à la vie de la Fondation. J’ai échangé 
récemment des vues à ce sujet avec certaines des personnes présentes aujourd’hui et 
notamment avec Mona Guyot et Michèle Guyot-Roze. Le caractère et le mode de 
fonctionnement de Jean Guyot ont naturellement façonné « Hippocrène ». Le projet qui 
s’est finalement matérialisé par la création de cette Fondation a, de toute évidence, été 
mûri longuement par Jean Guyot. Le fait de nourrir longtemps des desseins d’importance 
avant de les concrétiser, en n’en parlant que très parcimonieusement ou même pas du 
tout, était caractéristique de sa manière d’agir. Lorsque la phase de réalisation arrivait, 
en revanche, il s’agissait d’être efficace et de faire preuve de célérité. J’évoquerai 
l’influence de Jean Monnet dans son style. En effet, les projets de ce dernier étaient 
longuement mûris. Lorsqu’ils étaient dévoilés en vue de leur mise en œuvre, ils y 
gagnaient très nettement en force. 
 
En 1991, Jean Guyot m’avait fait part de ses intentions. À l’époque, nous œuvrions déjà 
depuis plusieurs années ensemble au sein du GBF et de l’Association Jean Monnet. Le 
mot de « Fondation » n’avait pas été concrètement employé. C'est finalement la forme 
qu'il a retenue. Jean Guyot n’a pas souhaité faire une « grande » fondation. Certes, avec 
sa famille et avec le concours d’autres personnes, il aurait pu bâtir une entité majeure 
capable de soutenir des projets européens de grande envergure. Or, c’est la constitution 
d’une petite Fondation qui a eu sa préférence. Par-dessus tout, le spectre de la 
bureaucratisation devait être conjuré. De fait, en 15 années, la Fondation Hippocrène a 
opéré sans équipe permanente dédiée. Ce n’est que très récemment que son conseil 
d’administration a émis le souhait de disposer d’une secrétaire deux jours par semaine. 
Ainsi, la Fondation n’a tiré son énergie que de l’engagement de chacun des membres de 
son conseil, principalement le président et le secrétaire. Le projet a donc opéré à 
« échelle humaine ». Cette échelle a contribué à une grande homogénéité de l’action 
conduite par la Fondation, de même qu’elle a assis son indépendance. Concentrer 
davantage de capitaux n’aurait pas manqué de soulever de difficiles enjeux de pouvoir et 
de contrôle. La relation de la Fondation Hippocrène avec ses tutelles43 est d’autant plus 
facile, transparente et directe qu’elle n’est qu’une petite fondation. À plus grande échelle, 
la vie devient plus compliquée et sans doute l’esprit serait-il perdu. 
 
Les statuts sont des plus simples et limpides. Seules quelques adaptations mineures sont 
à souhaiter, pour tenir compte de l’évolution du paysage des Fondations. Peut-être 
seront-ils un jour disponibles en ligne. Quel a été le « credo » de la Fondation 
Hippocrène ? Elle aspire à soutenir des projets relatifs à la jeunesse, s’inscrivant dans un 
cadre européen. Elle n’est ni la « Fondation Jean Guyot », ni la « Fondation Jean 
Monnet ». Il appartient à Hippocrène de permettre la concrétisation de choses nouvelles. 
Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance des contacts et des rencontres. Du point 
de vue de Jean Guyot, ils sont à la base du fonctionnement de la Fondation. Il n’existe 
pas de règle absolue quant à la nature des projets qu’elle peut soutenir. En quinze 
années, une centaine de projets ont été soutenus. Nous avons essayé d'agir avec 
sagesse, et nous n’avons jamais eu à regretter notre soutien à un projet qui nous aurait 
amené de quelconques ennuis. 
 
Michèle Guyot-Roze : 
 
En général, des contacts préliminaires précèdent la décision d’aider les porteurs d’un 
projet. 
 
 

                                                
43  La Fondation Hippocrène accueille au sein de son Conseil d'Administration des représentants du 
Ministère de l'Intérieur, des Affaires Européennes et de la Culture 
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Paul Jaeger : 
 
Nul ne songe à mettre en cause leur importance, mais ils ne sont pas systématiques. 
Nous avons, au fil du temps, tissé des liens avec un grand nombre d’acteurs européens 
qui nous permettent, par des échanges informels, d’évaluer l’impact potentiel des projets 
qui nous sont présentés. Nous n’avons jamais eu à regretter un choix. J’ajouterai que la 
Fondation Hippocrène n’est pas la seule expression de la générosité de Jean Guyot et de 
sa famille. Lorsque celui-ci estimait qu’un projet n’entrait pas dans le cadre de l’action de 
la Fondation Hippocrène, il le soutenait par d’autres voies, ne prenant en aucun cas le 
risque d'engager la Fondation au-delà de ses limites.  
 
Michèle Guyot-Roze 
 
Le soutien de jeunes artistes talentueux n’entrait effectivement pas dans les catégories 
d’actions typiquement menées par la fondation. 
 
Paul Jaeger : 
 
L’histoire de l’acquisition de l’atelier Mallet-Stevens est très singulière. Une opportunité a 
été saisie, à la suite d’un échange avec une amie de la famille Guyot. 
 
Mona Guyot : 
  
Au cours d’un déjeuner, nous avons appris que cet atelier pouvait être acquis. Après 
réflexion, l’aventure nous a semblé valoir effectivement la peine. Nous avons pu 
constater que toutes les manifestations organisées dans l’atelier ont eu beaucoup de 
succès et que les participants étaient sous le charme de ce lieu inouï, sans minimiser 
pour autant l’intérêt intrinsèque de ces manifestations. 
 
Paul Jaeger : 
 
Au rang des initiatives considérées comme essentielles par Jean Guyot, il faut compter le 
projet COEUR. Il a été initié par Frédéric Delouche, éditeur de livres d’histoire 
européenne. Ce projet a été évoqué lors de la réunion consacrée aux idées européennes 
de Jean Guyot. Son concept résidait dans la mise en place d’une sorte de « think tank » 
au service de l’idée européenne. Le but était ni plus ni moins de réfléchir à ce que signifie 
cette idée dans le monde. Il s’agissait encore de dessiner progressivement les contours 
de ce que pourrait être une politique étrangère communautaire, en ayant en tête la 
responsabilité politique et morale de l’Europe sur la scène internationale. L’initiative a été 
lancée en 1997 et le GBF y a abondamment contribué. En février 1999, une 
manifestation d’ampleur à Berlin a représenté l’acmé du projet, mais le rythme n'a 
finalement pas été tenu. La crise internationale qui s'est développée après le 11 
septembre 2001 a révélé un « déficit d'Europe ». La Fondation Hippocrène a pu regretter 
que COEUR ne saisisse pas mieux l'opportunité de cette crise pour contribuer à 
l'émergence d'une position européenne plus unie et plus efficace à l'échelle mondiale. 
Aujourd'hui, d'autres européens songent à lancer une initiative comparable à celle de 
COEUR. La Fondation ne manquera pas de s'intéresser à leur démarche et pourra leur 
apporter l'expérience qu'un projet comme COEUR lui a permis d'acquérir. 
 
Jean Guyot a également appuyé avec beaucoup d’enthousiasme les projets de Franck 
Biancheri, présent aujourd’hui. En principe, la Fondation s’est attachée à soutenir des 
initiatives dans la durée. Cette philosophie d’action l’a conduite, entre autres, à adapter 
son soutien à différentes phases des projets choisis ou, le cas échéant, à différentes 
orientations. Cette liberté d’agir de la Fondation doit impérativement être préservée, afin 
qu'elle reste réactive et « agile », dans l’exercice de sa vocation qui est d’appuyer des 
initiatives pro-européennes évolutives. 
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Quels thèmes d’avenir ? Erasmus constitue un axe majeur lorsque l’on évoque le lien 
entre la jeunesse et l’Europe. Le conseil d’administration de la Fondation est convaincu 
du fait qu’Erasmus constitue un levier unique. Il est encore loin d’être utilisé autant qu’il 
devrait l’être. Ne perdons pas de vue qu’il s’agit du programme communautaire qui a 
rencontré le plus grand succès ces dernières années. Le succès d’Erasmus doit être 
pleinement mis à profit au service de l’idée européenne. Il peut être un vecteur de 
succès de l’Europe politique. Le GBF a récemment produit une contribution appelant à 
changer d’échelle pour multiplier par 10 le nombre des bénéficiaires d'Erasmus. De plus, 
le tissage d’un réseau d’anciens d’Erasmus constitue une piste d’action potentiellement 
féconde, dans la perspective de l’émergence d’une conscience européenne. La Fondation 
Hippocrène a sans doute un rôle de catalyseur à jouer en la matière. Tout projet 
s’inscrivant dans la ligne d’Erasmus ne manquera pas de retenir l’attention de la 
Fondation à l’avenir. 
 
Par ailleurs, les questions de défense européenne ont beaucoup préoccupé Jean Guyot. 
Le GBF a produit un certain nombre d’études sur ce sujet par le passé. Là encore, la 
Fondation pourra appuyer des projets jugés dignes d’intérêt à l'avenir. Finalement, il 
existe certainement de nombreuses façons de contribuer au progrès de l'Europe. Par 
exemple, les initiatives de Notre Europe, l'association créée par Jacques Delors, sont de 
grande valeur et, d'ailleurs, il peut y avoir ponctuellement des collaborations fécondes 
comme nous l'envisageons actuellement. L'Europe d'Hippocrène est sans doute 
différente. Au demeurant, la Fondation incarne la volonté de faire émerger une Europe 
qui ne soit pas « Bruxello-centrique », qui soit plus multiforme, vivante, diverse. Nous 
avons vocation à rester proches du terrain, en permettant à des axes d’action de se 
constituer et d’être efficaces. Par définition, le mode d’octroi des soutiens financiers de la 
Commission européenne fige quantité de choses. Des initiatives doivent vivre, 
authentiquement européennes, quoiqu’elles ne soient pas en phase avec la sociologie des 
institutions communautaires. 
 
Les personnes qui ont bénéficié de l’aide de la Fondation Hippocrène peuvent témoigner 
du fait qu’un outil utile a été constitué. Surtout, cet outil est là pour durer et se 
développer. Les témoignages des uns et des autres, aujourd’hui, constitueront, je 
l'espère, une invitation à poursuivre, perpétuer et amplifier l’œuvre entreprise. 
 
Boris Walbaum : 
 
La diversité n’a de valeur que si elle est éprouvée, si elle livre la fécondité qu’elle recèle. 
Jean Guyot, à travers la Fondation Hippocrène, a voulu soutenir l’expression de l’Europe 
dans toute sa richesse. Les personnes ici présentes appartiennent aux disciplines et aux 
horizons les plus divers. Elles n’en sont pas moins porteuses d’une certaine conscience de 
l’idée européenne. Avec beaucoup d’humilité, Jean Guyot a voulu demeurer à l’écoute 
des forces vives de l’Europe de demain. Les personnes qu’il a rencontrées, à travers la 
Fondation Hippocrène, ont entrepris les choses les plus diverses. Les caractéristiques des 
projets soutenus ne sont en principe guère superposables. La démarche de Jean Guyot 
consistait à accorder sa confiance à des personnes. Au-delà de la diversité de ce qu’elles 
ont entrepris, un lien les réunit sans aucun doute et l’objet de la présente réunion est de 
le mettre en évidence. Nous pouvons commencer la table ronde en évoquant l’Europe de 
l’Est avec Georges Károlyi et François de Combret. 

 
Georges Károlyi : 
 
Je consacre une bonne partie de mon temps à la Hongrie, où je m’occupe d’une 
Fondation dont la dimension actuelle de l’action doit beaucoup au soutien de la Fondation 
Hippocrène. Pour de multiples raisons, les moments où j’ai fait la connaissance de Jean 
Guyot, où je l’ai fréquenté et où j’ai pris congé de lui ont tous été marquants. Au début 
de ma carrière professionnelle, je connaissais très bien la réputation de la banque 
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Lazard, au point même de connaître les noms de tous ses associés-gérants. 
 
Au début des années 90, à la suite des bouleversements intervenus en Europe de l’Est du 
fait de l’avènement d’une nouvelle ère politique, je me suis trouvé en situation de 
récupérer notre ancienne propriété de famille. Elle était à l’abandon, l’État communiste 
n’en ayant rien fait, si ce n’est de la laisser dans un état de quasi-ruine. Avec ma femme, 
je suis donc revenu dans cette propriété, confisquée à la suite de la seconde guerre 
mondiale. Qu’allions-nous en faire ? Nous avons décidé d’y installer un centre culturel 
européen. Jamais nous n’avons été amenés à regretter cette idée. Le thème de 
l’ouverture de la Hongrie sur l’Europe était très fondamentalement porteur, après 
l’effondrement de l’ancien bloc communiste. De nombreuses personnes étaient motivées. 
Nous avions une idée. En revanche, nous n’avions pas d’argent. 
 
En 1993-94, nous avons cherché des sources de financement. Un véhicule juridique a été 
créé avec la constitution d’une Fondation hongroise portant le nom de mon grand père. 
Joseph Károlyi était un homme de tolérance, respectueux de la pluralité des cultures et 
des tendances politiques. L’une de nos connaissances nous a suggéré de solliciter des 
membres du Groupe des Belles Feuilles. Le nom de Jean Guyot nous a été donné, ainsi 
que son numéro de téléphone. Je n’avais nullement fait le rapprochement avec l’associé-
gérant de la banque Lazard. J’ai donc commencé par exposer par téléphone notre projet 
à Jean Guyot. À l’époque je travaillais chez Fiat France, avant de devenir plus tard l'un 
des directeurs d’Iveco, filiale poids lourds de Fiat France. Lorsque j’ai réalisé qui était 
mon interlocuteur, j’ai éprouvé une sorte de choc. La réputation de la banque Lazard 
était immense et l’histoire de ses principales figures m’avait toujours fasciné. Jean Guyot 
m’a dit qu’il me recontacterait. 
 
C’est ce qu’il a fait. La Fondation Hippocrène a alloué à notre projet une aide qui s’est 
révélée essentielle à son démarrage. Evidemment, Jean Guyot a été chaleureusement 
remercié et, à partir de ce moment (aux alentours de 1995), je suis resté en contact 
avec lui, ce qui de mon point de vue correspondait à une forme de gratitude bien 
normale. J’ai eu l’honneur de lui rendre visite à de multiples reprises, à l’occasion de 
rendez-vous à la banque Lazard. Par conséquent, j’ai donc pu connaître l’homme, sa 
gentillesse, de même que sa capacité d’écoute hors du commun que je souhaite 
souligner aujourd’hui. Jean Guyot s’asseyait et m’écoutait, avec à la main le crayon qui 
lui servait à écrire sur un petit calepin. Je lui rendais compte des activités de notre 
Fondation, en Hongrie. Il m’interrogeait aussi sur le devenir de ce pays, en particulier sur 
son devenir européen. C’est ainsi, que j’ai pu faire part à un associé-gérant de la banque 
Lazard de mon point de vue sur la situation des pays de l’Est que je connaissais. Cette 
relation régulière de dialogue m’a énormément marqué. 
 
Durant plus de 10 années, le soutien du premier jour de Jean Guyot à notre entreprise a 
été continuellement renouvelé. En l’an 2000, nous avons reçu une nouvelle aide 
financière de la part de la Fondation Hippocrène. Cette dernière a encore été sensible 
récemment au développement de notre action. Je pense qu’il doit s’agir d’une des 
dernières décisions prises par Jean Guyot à la lecture de comptes-rendus que je lui ai 
adressés. 
 
Je n’ai pu assister à ses obsèques, ne me trouvant pas en France au moment où il est 
décédé. J’ai donc écrit une lettre de condoléances, dans laquelle j’ai tâché de résumer ce 
que je pensais de sa personnalité exceptionnelle. Sans en avoir aucune preuve ou aucun 
signe, j’ai ajouté que j’avais décelé l’attitude d’un grand chrétien. Si je n’avais jamais 
parlé de religion avec Jean Guyot, il me semblait bien qu’il émanait de toute sa personne 
un rayonnement caractéristique d’une attitude profondément chrétienne. J’ai pu 
constater, a posteriori, que je ne m’étais pas trompé. À mon retour en France, en 
octobre ou novembre dernier, on m’a remis le feuillet de messe que la famille avait conçu 
pour la cérémonie des obsèques. J’en ai été profondément ému. En effet, les chants 
retenus pour la célébration étaient les mêmes que ceux que nous avions choisis, ma 
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femme et moi, lorsque notre fils de 19 ans est mort en Hongrie du fait de la maladie 
génétique dont il était porteur. La Providence a donc permis que nous fussions soutenus 
par une personne dont la sensibilité était très proche de la nôtre. J’y ai souvent songé. 
 
Que suggérer pour que le rayonnement de la Fondation Hippocrène aille en se 
développant ? Je pense qu’une Fondation doit s’appuyer sur un domicile, un lieu pour 
exister réellement. L’acquisition de l’agence Mallet Stevens a été décisive pour la 
Fondation Hippocrène tout comme l’investissement de notre château familial a été 
essentiel à nos activités. Du reste, on ne saurait concevoir de telles activités sans lieu. 
 
Sans doute Jean Guyot trouvait-il plus valorisant de dépenser que de gagner. Il était 
d’une totale discrétion sur l’origine des soutiens octroyés, parlant toujours à la première 
personne du pluriel. Comme il était mon seul interlocuteur, j’ignorais l’identité 
d’éventuelles « autres personnes ». Au demeurant, j’avais bien deviné qu’il employait 
son propre argent. Naturellement, il ne l’indiquait pas. S’il peut avoir été satisfait d’en 
avoir beaucoup gagné, il l’a certainement été davantage encore de l’employer à bon 
escient. 
 
François de Combret : 
 
Jean Guyot a joué un rôle majeur dans ma vie. Je lui dois d’avoir négocié, dans mon 
existence, quelques tournants qui m’apparaissent essentiels. J’ai fait sa connaissance 
lorsque j’étais fonctionnaire. Dans les années 70, j’étais en effet secrétaire-général 
adjoint de l’Elysée. Un jour, un certain Jean Guyot, de la banque Lazard, a voulu me 
rencontrer. Il voulait remettre une note sur sa vision du développement de l’Europe au 
Président de la République. Notre entrevue s’est déroulée 15 ans avant la création de la 
Fondation Hippocrène. 
 
J’ai donc remis la note à Valéry Giscard d’Estaing, qui m’a dit bien connaître Jean Guyot, 
homme remarquable que j’avais eu beaucoup de chance de rencontrer directement. Je 
me suis donc trouvé quelque peu honteux de n’avoir pas su qui était, au juste, mon 
interlocuteur. C’est Valéry Giscard d’Estaing lui-même qui m’a donc exposé durant 
quelques minutes la biographie de Jean Guyot, en en évoquant les éléments les plus 
saillants. Il a ajouté qu’il souhaiterait le voir prendre la présidence d’une grande banque 
d’État, puisqu’à l’époque quelques mandats arrivaient à échéance. Toutefois, ajouta-t-il, 
« je doute qu’il accepte car il est beaucoup mieux à la banque Lazard ». C’est à ce 
moment que j’ai perçu à quel degré d’estime le Président de la République tenait Jean 
Guyot. 
 
L’échange avec ce dernier s’étant très bien déroulé, nous avons résolu de nous revoir 
régulièrement. C’est Jean Guyot qui se déplaçait à mon bureau, me remettant à chaque 
fois une courte note à l’intention du Président. Les documents auxquels je fais référence 
doivent avoir été archivés à l’Élysée. En 1981, les sondages ont fini par devenir 
défavorables au renouvellement du mandat de Valéry Giscard d’Estaing. Jean Guyot a 
souhaité déjeuner avec moi. Ayant cette fois bien assimilé l’importance de cette 
personnalité, je m’en suis trouvé flatté. C’est au cours d’un déjeuner dans un restaurant 
de la place de l’Étoile que Jean Guyot a insisté pour que je rejoigne la banque Lazard. Or, 
je m’étais toujours destiné à la fonction publique. Mon interlocuteur m’a exposé sa 
propre trajectoire, ainsi qu’un certain nombre d’arguments pour me convaincre. Sans 
doute aussi parce que j’avais la plus grande admiration pour lui, j’ai donc effectivement 
rejoint la banque Lazard. 
 
En 1989, une révolution est intervenue en Roumanie. Nous avons tous souvenir des 
images de l’exécution de l’ancien dictateur, ainsi que celles d’enfants totalement 
abandonnés et démunis dans ce que l’on n’osait même pas nommer des « orphelinats ». 
À cette époque, j’ai décidé de fonder SERA : Solidarités Enfants Roumains Abandonnés. 
Je l’ai fait un peu en catimini, l’état d’esprit au sein de la banque Lazard se prêtant peu à 
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la discussion d’initiatives caritatives. La seule personne à laquelle je me suis confié, au 
sein de la banque, était Jean Guyot. Il était l’associé le plus important après Michel 
David-Weill et il avait ma confiance. Lorsque j’avais une difficulté d’ordre privé, c’est 
uniquement à lui que je m’en ouvrais. Lorsque je lui ai fait part de mon projet, il m’a 
répondu : « vous vous lancez dans une entreprise très ardue, vous avez raison d’agir 
ainsi. Le chemin sera très difficile, mais je vous aiderai ». Il m’a effectivement aidé, via la 
Fondation Hippocrène qui a représenté dans un premier temps notre seule source de 
financement majeure. 
 
Notre entreprise s’est compliquée dans la mesure où il fallait s’occuper non plus 
seulement d’enfants, mais de jeunes adultes de 20 ans. Ce cas de figure n’avait pas été 
envisagé comme essentiel, initialement. L’argent avait été rassemblé pour s’occuper 
d’enfants et non d’adultes. Confronté à un imprévu d’une telle ampleur, j’ai sollicité l’aide 
de Jean Guyot. La tâche à conduire était considérable. Près d’une quinzaine d’années 
sont passées, durant lesquelles je n’ai cessé de me débattre avec des difficultés de tous 
ordres. Évidemment, j’ai vieilli. J’avais l’impression de tenir à bout de bras une initiative 
dont dépendent des milliers d’enfants. Qu’adviendrait-il, si je n’étais plus en mesure de 
faire face aux multiples obligations liées à la poursuite de nos efforts ? Je me suis posé 
les questions typiques de celles qui peuvent se succéder dans la tête d’un « chargé de 
famille ». Notre association bénéficiait tout de même alors de l’aide de 100 000 
donateurs. L’avenir n’a pu être envisagé que par la fusion avec une association majeure. 
Or, la fusion n’est évidemment pas monnaie courante dans le monde caritatif. 
Paradoxalement, on y retrouve des schémas psychologiques qui ont cours dans les 
domaines les plus marchands. Une fusion, n’est-ce pas… un président qui disparaît ? J’ai, 
là encore, fait part de mon souhait à Jean Guyot. Surtout, je n’arrivais vraiment plus à 
faire face seul à toute une série d’impératifs. Une page devait être tournée. À titre 
personnel, je devais trouver une porte de sortie qui soit de nature à pérenniser l’action 
entreprise. C’est dans un tel contexte que Jean Guyot m’a présenté Marina de Brantes, 
présidente de Care France. C’est donc lui qui est à l’origine de l’intégration de SERA dans 
l’action plus vaste de Care, en devenant son programme roumain. L’action de Care était 
déjà, en tout état de cause, enracinée et institutionnalisée. Depuis cette fusion 
associative si atypique, la Fondation Hippocrène est toujours à nos côtés. Je témoigne 
aujourd’hui de notre reconnaissance, ainsi que du rôle si exceptionnel que Jean Guyot a 
joué dans mon existence. Il m’a apporté un appui personnel et professionnel très 
précieux, irremplaçable, dans un environnement où l’humanité – qu’il incarnait – n’était 
pas toujours proclamée comme une vertu cardinale. 
 
Jean-Michel Floch’lay : 
 
Je suis un ancien cadre de la Banque de France. Au cours de ma carrière, j’ai pu relever à 
quel point le besoin de pédagogie était grand, dès lors que l’on parlait d’Europe. J’ai 
quitté la Banque de France pour me lancer dans un projet associatif, en 1999. Ainsi, 
« Fenêtre sur l’Europe » a vu le jour, dans un but très général de promotion de l’Europe. 
Nous avons vocation à produire une information écrite, ou encore livrée sous la forme de 
clips vidéo, d’émissions radiophoniques… 
 
Dans le but de développer notre action associative, nous avons naturellement recherché 
des soutiens. Des personnalités ont manifesté quelque intérêt à notre entreprise (par 
exemple  Paul Jaeger, alors directeur de Sources d’Europe44). Un jour, j’ai reçu un appel 
téléphonique du secrétariat de Jean Guyot, m’indiquant que ce dernier était prêt à nous 
recevoir. Comme beaucoup, je me suis rendu dans ce « salon vert », à la banque Lazard. 
J’y ai trouvé une écoute chaleureuse et généreuse, mon interlocuteur ne m’interrompant 

                                                
44   Sources d'Europe est le Centre d'Information sur l'Europe créé en 1992 par la Commission 
européenne et le Gouvernement français. Ses activités étaient situées dans le socle de la Grande Arche 
jusqu'en 2004. Depuis, elles sont basées au siège parisien de la Commission européenne, Boulevard Saint-
Germain. L'activité principale aujourd'hui est l'animation du portail Internet « www.touteleurope.fr » 
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pas. À la fin de la conversation, Jean Guyot m’a simplement dit : « je vais voir ce que je 
peux faire ». La Fondation Hippocrène a ainsi soutenu Fenêtre sur l’Europe. Aujourd’hui, 
notre site recense 5 000 à 6 000 visites par jour. Nous diffusons une information sur les 
institutions européennes, la culture, les programmes communautaires, etc. C’est une 
manière de mettre des messages à la disposition des citoyens et du grand public. Nous 
sommes donc un relais d’information, pas un « think tank ». De plus, nous sommes à 
l’écoute des autres associations soucieuses de promouvoir l’idée européenne. Elles 
peuvent souhaiter diffuser des contenus sans pour autant disposer de vecteurs 
d’information adéquats. 
 
Je pense que Jean Guyot a été très sensible à cette idée de constituer une plate-forme 
au service de tous. Il a même été mis à contribution en personne pour exprimer un 
certain nombre d’idées via des clips vidéo consultables en ligne. Dans l’un d’entre eux, 
ses propos sont parfaitement visionnaires. Il y fait part de ses doutes et constate 
l’essoufflement de la dynamique initiale. Surtout, l’Europe manque de leaders capables 
de restaurer cette dynamique d’une façon décisive. Nous sommes tout particulièrement 
au service des étudiants, des journalistes et de tous les citoyens qui sont désireux de 
bénéficier d’un accès à des ressources, à des contenus communautaires. Nous nous 
appuyons sur une dizaine de journalistes que nous avons souvent contribué à former. 
J’estime que l’esprit de Jean Guyot est toujours parmi nous. En tous cas, il est 
aujourd’hui perceptible. 
 
Franck Biancheri : 
 
Lorsque j’ai connu Jean Guyot, en 2001/2002, je sillonnais déjà l’Europe depuis 
longtemps. J’avais le sentiment qu’il était impliqué dans quantité de choses, dont, par 
pudeur, il ne faisait pas état aisément. À l’époque où j’ai rencontré cette importante 
personnalité, comme bien des porteurs de projets ambitieux, je devais surmonter une 
période où les difficultés s’amoncellent, où elles paraissent infranchissables à court 
terme. En fait, nous avions été un peu lâchés en cours de route par les institutions 
communautaires. Une connaissance m’a conseillé de contacter Jean Guyot, que, comme 
beaucoup, je suis finalement allé trouver à la banque Lazard. J’y ai trouvé un 
interlocuteur à l’écoute. Très vite, il a soulevé les questions clés. 
 
J’ai confessé à Jean Guyot le fond de ma pensée sur les élites politiques actuelles. À 
l’évidence, nous étions en phase sur ce point. En effet, j’avais participé à de nombreuses 
initiatives, réunions, séminaires consacrés à l’Europe. Mon propre engagement s’est 
traduit dans plusieurs actions. La première d’entre elles correspond à la mise en place 
d’un « think tank » : Europe 2020. Sa réflexion est tout particulièrement orientée vers 
les enjeux de la relation transatlantique. La seconde est autrement ambitieuse, puisque 
j’ai souhaité initier le premier parti politique transeuropéen majeur. Jean Guyot a sans 
aucun doute compté parmi nos sources d’inspiration. Il était un témoin de la génération 
des fondateurs. Il représentait surtout une continuité entre le passé et l’avenir de la 
construction communautaire. Surtout, une personnalité de sa génération n’en était pas 
moins tout à fait à même de considérer une vaste perspective temporelle et d’envisager 
ce que pourrait être l’Europe, par exemple en 2020. Les conseils de Jean Guyot étaient 
sans prix. Il était un acteur du processus de construction de l’Europe. En aucune façon il 
ne se montrait pour autant pontifiant ou suffisant, bien au contraire. Il livrait ses 
expériences d’une manière très précieuse, car il les resituait systématiquement dans une 
perspective d’avenir. 
 
Il faisait partie de la génération des personnes qui étaient à l’origine du projet européen, 
dans les années 50. Une fois cette grande aventure collective considérée, comment doit-
on la poursuivre ? Doit-on se référer à la lettre ou à l’esprit ? De mon point de vue, c’est 
l’esprit qui compte. À mon sens, Jean Guyot avait perçu que l’esprit des fondateurs se 
diluait dans « autre chose ». 
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Quoi qu’il en soit, grâce à l’aide de la Fondation Hippocrène, nous avons pu traverser une 
période de turbulences et continuer à défendre notre vision trans-européenne de la 
politique. Il nous fallait réussir une transition difficile. Sans l’appui opportun de Jean 
Guyot, nous n’aurions pu y parvenir. Son décès représente une grande perte car il 
représentait une source d’inspiration unique. Il était encore doué d’un sens visionnaire et 
d’une capacité d’analyse hors du commun. 
  
Claude Fischer : 
 
Nous ne pouvons qu’être très reconnaissants à ceux qui nous ont mis en contact avec 
Jean Guyot. Nous étions complètement en phase avec sa vision européenne. Il a soutenu 
notre initiative : « Confrontations ». Désormais, elle s’appelle « Confrontations Europe », 
s’appuyant sur la « conflictualité ouverte et créative » souhaitée par Philippe Herzog, son 
fondateur. Sans doute parce qu’il est fils d’immigré croate, celui-ci a souhaité inscrire la 
différence au cœur du projet dont il est à l’origine. Nous aspirons à confronter les idées 
et transcender les clivages politiques ou nationaux. Notre revue « Confrontations » 
compte quelque 30 000 lecteurs. À l’heure actuelle, notre initiative majeure est de 
réfléchir à la thématique : « compétitifs et solidaires ». Bien des enjeux économiques et 
financiers sont laissés aux seuls gestionnaires, aux « décideurs », sans même que la 
société civile ne soit interpellée. Or, ce n’est qu’en confrontant la société civile aux 
questions européennes et mondiales majeures que nous pouvons espérer modifier la 
donne, en matière de conscience politique. 
 
Nous nous sommes battus pour l’élargissement de l’Europe à l’est. Il constitue une 
chance pour notre communauté, même et surtout sur le plan de son union politique. 
Après l’échec du référendum en France, nous avons entrepris un grand tour de l’Europe, 
pour aller à la rencontre des citoyens et notamment des jeunes. « Confrontations » a été 
accompagné dans cet effort par le cercle 009, un groupe de jeunes décideurs. Notre tour 
d’Europe a commencé à Budapest. Naturellement, nous ne sommes pas connus dans ce 
pays à travers notre nom français. D’une manière heureuse, la langue hongroise possède 
un terme désignant le fait, pour des wagons, de s’entrechoquer puis de s’arrimer. Il est 
emblématique de notre démarche qui vise à rassembler par le débat. 
 
Actuellement, nous préparons notre université d’été, commune avec le cercle 009, qui 
sera consacrée à la mixité public/privé. Philippe Herzog a développé une pensée 
économique originale depuis près de 40 ans. Il souhaiterait que quelques-unes de ses 
propositions avancent. Ainsi, nous renforçons notre bureau de Bruxelles, afin de 
poursuivre une stratégie cohérente d’influence auprès des institutions. Nous nous 
définissons donc comme un lobby de la société civile, soucieux de voir se concrétiser 
certaines options collectives. 
 
Je me trouvais, il y a peu, à Sarajevo. L’émergence d’une société civile en Bosnie 
Herzégovine sur les ruines laissées par les conflits récents est perceptible. Le général 
Divac est à l’origine d’une association œuvrant en faveur des victimes de la guerre, qui 
mérite toute notre attention et notre soutien. Seule la reconstitution d’un tissu social 
viable permettra l’émergence d’un nouveau destin politique dans cette partie de l’Europe, 
où toutes les responsabilités historiques et criminelles n’ont pas encore été tirées au 
clair. 
 
En outre, nous sommes à l’origine d’une grande rencontre régionale en Croatie, à 
Zagreb. Nous souhaitons faire dialoguer les acteurs politiques essentiels des Balkans 
dans la perspective de futurs élargissements de la communauté européenne, hélas 
différés au nom d’une « capacité d’assimilation » dont la limite est atteinte. Chacun 
méditera cette expression horrible comme il l’entend...Enfin, à l’occasion de la parution 
de notre prochain numéro, à la rentrée, une page sera consacrée à Jean Guyot, pour que 
nos lecteurs découvrent ce personnage exceptionnel. 
 



77 

Georges Károlyi : 
 
Je serais très heureux d’en apprendre davantage sur les relais associatifs sur lesquels 
vous avez pu vous appuyer en Hongrie. Remarquez que le gouvernement hongrois a 
toujours soutenu l’adhésion de la Croatie à l’Union Européenne. Nous avons 
fréquemment évoqué les institutions européennes. Clarifions notre propos à ce sujet. 
Tous, nous ne sommes pas des hommes politiques mais des représentants de la société 
civile. Nous pouvons tâcher d’influencer les décisions politiques, naturellement, mais 
nous ne sommes pas compétents pour les prendre. Un cadre juridique et politique 
communautaire existe. Si nul ne s’engage pour le remplir, il restera vide. C’est là que 
nous devons intervenir. Chacun doit se concentrer sur son rôle. Ainsi, il faut souhaiter 
que l’action de la Fondation Hippocrène, de même, reste étroitement liée à sa mission 
fondamentale. S’élargir, c’est bien souvent se diluer. Notre rôle est de déclencher des 
initiatives, des dynamiques que, par essence, une institution ne pourrait générer. Nous 
sommes là pour apporter l’étincelle. Tous les bénéficiaires de l’aide de la Fondation 
Hippocrène ici présents savent bien qu’ils sont des catalyseurs et qu’ils n’ont pas de rôle 
institutionnel à jouer. Il nous appartient de jouer à plein des possibilités ouvertes par le 
cadre politique actuel. 
 
Michel Grabar : 
 
Pour ma part, j’estime que lorsque l’on est de taille modeste, on doit aborder les sujets 
les plus délicats et les plus ambitieux, même si, bien évidemment, la décision finale 
appartient au politique. Dans un cadre restreint et médiatiquement non exposé, on est 
en mesure de discuter sans entrave. Posons donc les questions des bords de l’Europe, 
des Balkans, de la Turquie, du dialogue avec la Russie… Il s’agit, là aussi, de diversité. La 
Fondation Hippocrène et plus encore le Groupe des Belles Feuilles peuvent s’en saisir. 
 
Boris Walbaum : 
 
Notre table ronde va maintenant se poursuivre en abordant le thème de la jeunesse, qui 
se trouve au centre des préoccupations de la Fondation Hippocrène. 
 
Jean Luc Delpeuch : 
 
Je débuterai mon propos en soulignant à quel point Jean Guyot savait générer de la 
confiance autour de lui, lorsqu’il accordait chaleureusement la sienne. Sa bienveillance 
poussait autrui à réaliser ce à quoi il croyait. Je n’hésiterai pas à affirmer qu’il a aidé 
quantité de rêveurs à réaliser leurs aspirations ! 
 
Notre manifestation – la Convention des Jeunes Citoyens Européens à Cluny – a vu le 
jour grâce à l’appui de la Fondation Hippocrène. Elle se déroule  dans l’ancienne abbaye 
bénédictine de Cluny. Francesco Marchi, ici présent, a été l’un des premiers à participer à 
cette Université d'été. C’est typiquement un événement dans lequel des jeunes 
apprennent à formuler leurs rêves, dans l’espoir d’une concrétisation ultérieure car, 
malgré tout, les choses peuvent changer. 
 
Je me souviens de l’époque où une grande partie de l’Europe était figée dans le glacis du 
totalitarisme soviétique. J’étais en contact avec des dissidents, avec des amis de Vaclav 
Havel à l’époque où il était en prison. En 1982-83, lors d’un premier séjour, j’avais perçu 
toute l’absurdité du mur coupant l’Europe en deux. Prague était « une capitale en réserve 
pour une Europe à construire » comme le notait avec justesse un article dont la lecture 
m’a marqué. Au début des années 80, j’étais convaincu que j’assisterais à la réunification 
de l’Europe. Nombreux étaient ceux qui n’y croyaient pas, estimant qu’il fallait pour cela 
une guerre ou l’effondrement de l’Union Soviétique. En 1990-92, lorsque j’étais au 
cabinet du ministre tchèque de l’Économie, j’ai non seulement pu vérifier la justesse de 
cette intuition, mais j’ai encore pu travailler à un rapprochement économique de l’Union 
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européenne avec ces ex-pays communistes et à certaines réformes économiques 
essentielles. 
 
Mes liens avec Jean Guyot se sont noués vers 1999, lorsque j’étais secrétaire-général 
adjoint du SGCI45. La France préparait sa présidence, qui a abouti au traité de Nice. Je 
contribuais à la formulation des positions françaises et je dois confesser avoir été un peu 
traumatisé par la manière dont les choses se dessinaient. Dès que des documents 
matérialisant des desseins ambitieux de réformes institutionnelles passaient par le SGCI, 
par Matignon puis l’Elysée, ils étaient vidés de leur substance. J’ai résolu de prendre un 
congé parental pour m’occuper de mes jeunes enfants. Ce congé m’a amené à Cluny. J’ai 
réfléchi à la constitution d’un nouveau relais efficace de l’idée européenne et j’ai échangé 
avec des personnes qui n’étaient pas des spécialistes, des techniciens de l’administration. 
Avec l’aide d’un ami, j’ai avancé le projet de réunir des jeunes dans un même endroit, 
pour qu’ils puissent dessiner l’Europe dont ils rêvaient. Paul Jaeger m’a alors conseillé de 
prendre contact avec Jean Guyot. 
 
C’est ainsi que j’ai pu conter à ce personnage important mes mésaventures de 
fonctionnaire et la frustration de mes aspirations à l’avènement d’une citoyenneté 
européenne. Fort des encouragements de Jean Guyot, un site internet a été développé 
pour inviter des jeunes gens à réinventer l’Europe à Cluny. En lançant cette initiative, j’ai 
pu m’apercevoir que les participants potentiels se décident presque tout juste avant la 
date limite ! L’événement de la Convention des Jeunes Citoyens Européens a donc vu le 
jour grâce au soutien de la Fondation Hippocrène. 
 
Depuis la première expérience en 2001, chaque année de nouveaux jeunes viennent 
débattre. Un même principe est décliné, année après année. Une multitude de 
participants, porteuse de la diversité européenne, se réunit pour débattre d’un thème. La 
discussion s’appuie donc sur un énoncé. Il appartient aux jeunes rassemblés de s’en 
saisir, d’organiser leur travail et de produire textes et amendements. La réunion de la 
Convention est encore prétexte à des manifestations annexes récréatives ou artistiques. 
Naturellement, le fruit de son travail a vocation à être diffusé. 
 
Progressivement, les contributions s’enchaînent. Il importait de disposer d’un espace où il 
soit possible d’inventer, de penser, de rêver en toute liberté au sujet de l’Europe, alors 
que les choses apparaissent si souvent contraintes. Chaque année, des personnalités 
sont invitées. Elles ne viennent pas pour enseigner mais pour écouter et témoigner. 
Ainsi, Jean Guyot est venu raconter à Cluny sa manière de construire l’Europe. Je ne puis 
que le remercier, ainsi que sa famille et les animateurs de la Fondation Hippocrène, au 
nom de tous ceux passés par la Convention des Jeunes Citoyens Européens à Cluny, et 
au nom de notre association. 
 
Nicole Merville : 
 
Le texte produit dans le cadre ce chaque Convention est-il conservé, diffusé ? 
 
Jean Luc Delpeuch : 
 
Chaque participant s’engage à répercuter le fruit de son travail dans son pays d’origine 
auprès de destinataires comme les enseignants, les personnalités politiques locales ou 
nationales, etc. C’est une manière de poursuivre la réflexion libre et citoyenne qui a été 
produite lors de la manifestation. L’Europe est l’affaire de chacun, aussi revient-il aux 
participants à la Convention de servir eux-mêmes de relais. Un réseau de jeunes citoyens 
d’Europe s’est ainsi tissé. Évidemment, la valeur ajoutée de tels échanges 

                                                
45 Le Secrétariat Général de la Coopération inter-ministérielle pour les questions économiques 
européennes est l'organisme, rattaché au Premier Ministre, qui suit les dossiers européens de la France et 
assure la coordination des différents ministères à leur sujet. Cet organisme s'appelle aujourd'hui le Secrétariat 
Général pour les Affaires européennes. 
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« immatériels » n’est pas quantifiable. L’essentiel est que les idées circulent. 
 
Francesco Marchi : 
 
J’ai participé à la première édition de la Convention. L’exercice commande de travailler 
avec des personnes d’horizons et de nationalités très diverses. Ceci suppose de se 
confronter à leurs points de vues. Il n’est guère facile, après tout, de trouver un endroit 
où exprimer ses rêves sur l’Union Européenne ! Je songe ici à une Europe « vécue » et 
non aux institutions communautaires dont il est traditionnellement question. Au cours de 
mes études j’ai entendu parler de Schuman, de Monnet mais je n’avais jamais rencontré 
de personnalité appartenant à cette génération. Lors de ma première participation aux 
Convention des Jeunes Citoyens Européens de Cluny j’ai eu le plaisir d’entendre la 
contribution de Jean Guyot et il m’a impressionné par sa modestie et sa capacité 
d’écoute. À mon sens, c’est un laboratoire d’idées qui a été créé à Cluny. Peu importe, en 
un sens, la qualité des documents produits car c’est dans la participation concrète à 
l’événement et dans l’échange que se joue l’essentiel. Pour commenter les blocages 
actuels, je soulignerais le propos de Jean Monnet selon lequel la construction européenne 
sera confrontée à des crises et l’Europe sera la somme des réponses qui y seront 
apportées. Celle que nous vivons actuellement n’est certainement pas la dernière de la 
série. 
  
Georges Károlyi : 
 
Pour notre part, chaque année, nous organisons une conférence internationale sur un 
thème européen. Nous n’avons pas pour le moment encore centré notre propos sur la 
construction européenne elle-même. Peut-être devrions-nous le faire ? Nous avons jugé 
que l’adhésion des pays d’Europe centrale était cause de perplexité chez les nouveaux 
adhérents. Dans un premier temps, notre rôle était sans aucun doute de désamorcer les 
ressorts de l’incompréhension et du doute. 
 
Jimmy Roze : 
 
Nous nous sommes rendus récemment à Cluny. Nous avons pu constater que des 
contacts perdurent bien après la manifestation. Bien des personnes aiment se retrouver à 
Cluny, où elles ont précédemment vécu des expériences intenses. La capitalisation sur 
les liens entre les personnes est fondamentale. L’Europe est effectivement appréhendée 
du côté de la société civile, selon les liens informels qui tissent cette dernière. C’est 
précisément la finalité de l’opération. 
 
Paul Jaeger : 
 
Les institutions européennes négligent bien souvent cette dimension lorsqu’elles 
examinent les caractéristiques des projets éligibles à des aides communautaires. 
L’interaction humaine, pourtant fondamentale, est rarement prise en  compte. On en 
viendrait presque à vouloir quantifier l’impact d’une action d’une manière totalement 
découplée des liens qui se créent. C’est, évidemment, parfaitement réducteur. 
 
Boris Walbaum : 

 
L’application formelle et automatique de critères énumérés dans des cahiers des charges 
confine même parfois au ridicule. Il arrive que les procédés étroitement bureaucratiques 
deviennent tout simplement inopérants. 
 
Franck Biancheri : 
 
Le potentiel des générations Erasmus, des 20-25 ans, est immense. Les premiers 
bénéficiaires du programme ont la quarantaine. Dès lors qu’ils sortent du programme, ils 
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deviennent souvent, en un sens, « orphelins d’Europe ». Or, il s’agit tout de même d’une 
ressource unique représentant deux millions de personnes. J’y vois le moteur d’Europe le 
plus puissant qui pourrait être mis à contribution dans un proche avenir. À titre 
personnel, je suis fasciné par la dynamique qui a pu être mise en place dans les 
universités. Sur la base d’un tel processus, on peut réellement espérer un 
développement d’envergure de l’idée européenne. 
 
Laurent Delporte : 
 
Mon témoignage porte sur le Parlement Européen des Jeunes (P.E.J.). C’est une 
association loi 1901. L’idée est née en 1988. Jean Guyot a toujours soutenu notre 
initiative et il s’est intéressé aux résolutions des jeunes parlementaires âgés de 16 à 25 
ans. La Fondation Hippocrène a constamment accompagné le développement de notre 
association. Notre volonté est de permettre à tous de participer, et nous avons toujours 
accueilli des jeunes de banlieue, de villages ruraux, et des villes. Au fil des années, notre 
association a été reconnue par l’État. Elle a pris un nouvel essor et elle a pu envisager de 
nouvelles perspectives. Lorsque nous avons sollicité la Fondation Hippocrène, elle nous a 
toujours soutenus et nous ne pouvons que l’en remercier. Son aide a été en tous points 
décisive. 
 
Paul Jaeger : 
  
Combien de personnes ont été concernées par l'action du Parlement Européen des 
Jeunes en France ? 
 
Laurent Delporte : 
  
En comptant les participants, les personnes relais dans les lycées, j’avancerais le chiffre 
de 50 000 personnes. Dans le sillage du P.E.J., quantité d’événements spontanés ou 
organisés se sont déroulés. Notre inspiration fondamentale consiste à développer le 
civisme européen, à découvrir le débat parlementaire et à expliquer le fonctionnement du 
Parlement Européen. Les jeunes prennent part à l’organisation des événements et 
dirigent l’association. Ce sont des « entrepreneurs » européens  ! 
  
Paul Jaeger : 
 
Précédemment, nous avons évoqué la parenté spirituelle entre Jean Guyot et Alphonse 
Dupront. Le « groupe Dupront » comptait parmi ses membres Jean Buisson. C’est 
l’engagement de ce dernier qui est à l’origine de la constitution du Parlement Européen 
des Jeunes en France, grâce à l'action exceptionnelle de Laurent Grégoire. Jean Guyot et 
le GBF constituent une autre lignée de l'engagement européen d'Alphonse Dupront. En 
songeant à la création de la Fondation Hippocrène et à son œuvre, la manière dont 
différentes lignées se sont créées et se sont entrecroisées apparait particulièrement 
digne d’intérêt. 
  
Yanka Hekimova : 
 
C’est un vrai bonheur d’entendre aujourd’hui tant de personnalités rassemblées par la 
personnalité et l’engagement de Jean Guyot. Je suis une organiste d’origine bulgare. Je 
me considère comme davantage française, européenne et citoyenne du monde que 
bulgare à proprement parler. La Fondation Hippocrène incarne une culture de 
l’enrichissement par l’Europe et non pas d’appauvrissement ou d’uniformisation. 
J’aimerais évoquer aujourd’hui la qualité artistique, ou plutôt la lutte pour la qualité 
artistique. C’est aussi poser le problème de la survie des artistes dans le respect de leur 
indépendance. Je dois à mon tour remercier Jean Guyot, qui a été mon interlocuteur 
pendant 10 années. Il appartient maintenant à d’autres d’aider les artistes en leur 
donnant la possibilité de créer comme ils l’entendent, sans exigence de mode ou de 
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rentabilité. En tant que pianiste et organiste, j’ai pu réaliser un projet que j’ai nourri 
pendant plusieurs années, grâce à la Fondation Hippocrène. 
 
Je souhaitais concevoir et organiser des concerts d’orgue pour enfants. Cet instrument 
est méconnu. Il est lié presque exclusivement à la liturgie. Or, c’est un instrument 
extrêmement riche, le seul sans doute à pouvoir rivaliser, dans l’expression, avec 
l’orchestre. Je voulais le faire découvrir aux enfants et j’avais tenté de collaborer, à ce 
sujet, avec la ville de Paris. J’ai exposé mon idée à Jean Guyot, à la banque Lazard, au 
cours d’un rendez-vous d’un quart d’heure. Il m’a fait confiance. Aujourd’hui, des 
concerts pour enfants ont lieu en mai et en juin. Pendant plusieurs années, ces concerts 
étaient organisés à l’intention d’enfants d’écoles publiques relevant de la Ville de Paris. 
Depuis l’année dernière, ils sont également ouverts à des écoliers d’établissements 
privés. Je suis pleinement redevable à la Fondation Hippocrène de la concrétisation de 
mon projet. 
 
Les concerts auxquels je fais référence durent une heure. J’y alterne des pièces courtes 
musicales. Le public des 8/10 ans est proprement merveilleux. Sa curiosité pour 
l’instrument est immense. Pour le moment, il s’agit d’un événement annuel. Je 
souhaiterais que les concerts aient lieu quatre fois dans l’année, pour approfondir 
certaines choses. Au total, de l’ordre de 7 à 8 000 enfants ont assisté aux concerts que 
j’ai eu le plaisir de donner. 
 
Je souhaite encore vous faire part d’une expérience troublante sur le plan artistique. Au 
cours d’un vernissage à la Fondation Hippocrène, un tableau m’a captivé d’une manière 
presque indicible. En principe, ma relation aux autres arts que le mien n’est que celle 
d’une dilettante. En regardant un tableau intitulé « écriture de lumière », j’ai été investie 
par le désir de le posséder et de pouvoir l’accrocher chez moi. De mon point de vue, je 
ne puis faire plus grand compliment. J’ai complimenté Jean Daviot pour ce tableau 
exceptionnel. Or, il m’a indiqué l’avoir exécuté à partir de l’impression qu’avait produite 
sur lui l’un de mes concerts. J'en ai été stupéfaite. 
 
À titre personnel, j’apprécie les manifestations artistiques pour ainsi dire syncrétiques, ou 
rassemblant plusieurs générations d’artistes. À Lugano, une pianiste de renommée 
internationale se produit avec de tous jeunes musiciens, débutant juste leur carrière. À 
mon sens, ce sont là des moments de partage exceptionnels. 
 
Je terminerai mon propos en parlant encore de la personnalité de Jean Guyot. Il était 
passionné par les choses originales, non conventionnelles. Son élégance et la simplicité 
avec laquelle il s’exprimait restent dans ma mémoire. Cette simplicité était aussi, pour 
moi, une forme d’expression artistique. 
 
Jean Daviot : 
 
En effet, à propos du tableau qui vient d’être évoqué, j’ai tâché de capter, en l’exécutant, 
la lumière se reflétant sur l’orgue, à l’occasion d’un concert de Yanka Hekimova auquel 
j’avais assisté. Cette matinée constitue pour moi l’occasion de témoigner de 
l’engagement de Jean et de Mona Guyot en faveur de l’art contemporain. J’ai fait leur 
connaissance par l’intermédiaire de Paul Jaeger, qui nous connaissait bien tous deux à 
l’époque. Jean Guyot a visité mon atelier, ce dont j’ai naturellement été très honoré et 
ces visites se sont reproduites de manière régulière. J’étais stupéfait qu’une telle figure 
se déplace pour échanger avec moi sur la Provence, sur l’art, etc. 
 
La Fondation Hippocrène est d’autant plus précieuse que les artistes sont des personnes 
seules. Pour créer, elles ont besoin d’enthousiasme et, par son propre enthousiasme, 
Jean Guyot nous a aidés à défendre des positions symboliques autonomes face aux 
institutions. À vrai dire, il n’importe pas tant de défendre les artistes « contre » les 
politiques institutionnelles, que de faire en sorte que ces dernières ne les étouffent pas. 
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Je songe à une exposition, « La force de l’Art », qui s’est déroulée au Grand Palais. Elle 
est représentative de la réalité de la création contemporaine en France. Longtemps, nous 
avons pensé qu’elle n’aboutirait pas. À force de persévérance, nous sommes parvenus à 
démontrer qu’une exposition à la fois cohérente et libre pouvait être organisée dans un 
lieu parisien majeur. Les individus peuvent encore s’affirmer en tant que tels et non pas 
seulement institutionnellement. 
 
La Fondation Hippocrène est sensible aux individus. Elle est sensible aux personnes, là où 
précisément les administrations ont tendance à être défaillantes. L’exposition « Propos 
d’Europe » en témoigne. Du point de vue des artistes, l’Europe est, après tout, notre 
« espace naturel » créatif et esthétique. Nous avons vécu en paix grâce à la communauté 
européenne, quand bien même nous serions avant tout citoyens du monde. Quand la 
nation s’agrandit et s’ouvre, cela participe du langage universel de l’art. 
 
Enfin, l’acquisition de l’agence de Mallet-Stevens est un miracle que la famille Guyot était 
seule capable d’accomplir. Déjà, dans les années 20, Mallet-Stevens avait une vision 
résolument transnationale de l’art. On peut parler à bon droit d’une authentique 
correspondance et même d’une continuité parfaite, en songeant à l’esprit du lieu. Jean 
Guyot était un homme pour lequel les rencontres étaient centrales. La Fondation 
Hippocrène est un lieu de rencontre par excellence, dans l’art et au-delà de l’art. J’ai 
souhaité rendre hommage à Jean Guyot par une œuvre intitulée « Écriture de lumière », 
car il est encore notre lumière. 
 
Aude Parchas : 
 
Depuis deux ans, nous bénéficions du soutien de la Fondation Hippocrène, après avoir eu 
le privilège de rencontrer Jean Guyot. En 2004, nous avons voulu initier une action par 
laquelle c’est l’Europe qui va en direction des jeunes. En effet, ces derniers n’ont pas 
toujours le réflexe d’aller vers elle. Nous voulions amener l’Europe à l’école. 
L’information pouvait être rendue accessible de manière ludique. Aussi sommes-nous à 
l’origine d’un dessin animé portant sur la construction européenne. Nous multiplions 
encore les rencontres, notamment à l’occasion d’une grande fête de la jeunesse 
européenne. L’un de nos projets associe des personnes venant de six pays (dont le 
Luxembourg, la Bulgarie et… la Turquie). Notre volonté est de rendre sensible la diversité 
européenne. 
 
Typiquement, des élèves inscrits en CM2 (ou en classe équivalente) présentent l’histoire 
de leurs pays, sa géographie, ses coutumes, ses héros nationaux aux autres participants. 
La Fondation Hippocrène est la première entité à nous avoir accordé un soutien. Il est 
très émouvant de constater que des personnes de grande qualité accordent leur 
confiance à des chargés de projets âgés d’à peine 25 ans. 
  
Michel Grabar : 
 
L’effort de pédagogie est de la responsabilité de tous, particulièrement en France. Les 
institutions s’en acquittent plus ou moins bien et la relation interpersonnelle est, pour 
certaines choses, irremplaçable. 
 
Le GBF est incontournable, lorsqu’il s’agit de débattre de grands enjeux européens. Jean 
Guyot en était la figure tutélaire, qui a su initier un prodigieux dispositif d’échange et de 
rencontres, que d’autres ont su faire vivre. Jean Guyot croyait viscéralement en la 
richesse de la dimension humaine de la rencontre. 
 
Pour organiser un colloque portant sur des questions complexes et délicates (je songe à 
la relation entre l’Europe et la Russie, à la notion d’Eurasie), j’ai été d’emblée soutenu 
par la Fondation Hippocrène, là où une bureaucratie aurait imposé des procédures 
formalisées à n’en plus finir. Cette réactivité est essentielle ; en aucun cas il ne faudrait 
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la perdre. Je pense encore que le problème des médias pédagogiques est aujourd’hui 
central. Les moyens modernes, le web doivent être employés au service de l’idée 
européenne. 
 
Jean-Michel Floch’lay : 
 
Je suis naturellement un chaud partisan de la diffusion maximale de contenus européens. 
Notre plate-forme a vocation à participer à cette tâche. En définitive, nous avons à 
trouver un compromis entre la convivialité de l’échange privé et la nécessité d’émettre, 
de faire part du fruit de nos réflexions au plus large public possible. Nous sommes 
convaincus du caractère fondamental pour notre devenir collectif de l’idée européenne. 
Nous vivons l’Europe dans nos domaines de compétence respectifs. Toutefois, il est 
impératif de s’interroger sur la nature des voies à emprunter pour convaincre – convertir 
même – le plus grand nombre. Aujourd’hui, les thèmes de l’aide au développement, de 
l’humanitaire sont très porteurs. Si l’esprit de la Fondation Hippocrène est évidemment 
imprégné d’une culture de la discrétion, parfois, il ne faut pas hésiter à parler de ce que 
l’on fait. 
 
Franck Biancheri : 
 
La rapidité de décision me semble être une autre caractéristique cardinale de la 
Fondation. Dans la problématique des porteurs de projets, le paramètre essentiel est en 
effet le temps. J’ajouterai que l’Union européenne a profondément changé ces dernières 
années. L’élargissement a changé la donne. L’échelle humaine concernée par le devenir 
communautaire est vaste. Jean Guyot excellait à rassembler quelques personnalités clés 
autour d’une initiative commune. Désormais, ne perdons pas de vue qu’il s’agira de 
toucher des millions de personnes à travers toute l’Europe. 
 
Georges Károlyi : 
 
L’un des plus grands actifs de la Fondation, c’est son réseau. Presque tous, nous avons 
eu des contacts avec Jean Guyot et ses proches. Il nous appartient aussi de mieux nous 
connaître. J’aimerais beaucoup disposer d’un listing des personnes bénéficiaires de la 
bienveillance de la Fondation, connaître leurs activités… Ainsi, nous pourrions identifier 
quantité de points communs. 
 
La centaine de bénéficiaires n’a pas été sélectionnée au hasard. Bien des personnes sont 
animées par des préoccupations communes. N’hésitons pas à capitaliser sur nos 
convictions et nos expériences communes. 
 
Laurent Delporte : 
 
De fait, des liens se sont tissés entre la Fondation et ses « lauréats ». Peut-être serait-il 
judicieux d’organiser un événement annuel pour réunir l’ensemble des partenaires de la 
Fondation. Cette rencontre favoriserait les échanges entre les différentes associations et 
resserra ses liens avec la Fondation. 
 
Les lauréats des subventions de la Fondation de l’année précédente pourraient exposer le 
bilan de leurs réalisations à ceux de l’année suivante ; ces derniers pourraient présenter 
leur projet pour l’année suivante. 
 
Boris Walbaum : 
 
La liberté d’engagement et la réactivité de la Fondation Hippocrène sont des vertus 
cardinales. Elle peut aussi se mettre en relation avec d’autres Fondations s’intéressant au 
devenir de l’Europe et de la citoyenneté européenne. De plus, le monde des Fondations 
ne s’arrête pas aux frontières de la France. Certains projets peuvent nécessiter une 
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réunion de moyens pour atteindre l’impact voulu. 
 
Jimmy Roze : 
 
Les Fondations peuvent en effet représenter des outils pouvant être, à l’occasion, mis en 
commun, pour construire l’Europe en s’appuyant au besoin sur des partenariats. 
 
Michèle Guyot-Roze : 
 
Nous réfléchissons à une exposition commune avec la Fondation Joseph Károlyi. Elle se 
déroulerait d’abord à la Fondation Hippocrène, puis se poursuivrait en Hongrie. 
 
Georges Károlyi : 
 
Le principe de l’exposition itinérante nous intéresse beaucoup. Nous avons déjà permis 
que le matériel d’une de nos expositions parcoure une dizaine de villes de Hongrie. 
 
Yanka Hekimova : 
  
Je trouve passionnant l’idée d’associer l’art au discours sur l’Europe. Cette démarche 
permet de faire référence à l’œuvre de quantité d’artistes, accumulée durant des siècles, 
et qui constitue une formidable caisse de résonance.  
 
Jean Daviot : 
 
Je pense que nous pouvons tous témoigner du fait qu’au cours de cette matinée, l’esprit 
de Jean Guyot était parmi nous. 
 
Michèle Guyot-Roze : 
  
Comme vous l’avez relevé, durant cette journée, l’esprit de l’engagement européen de 
mon père était bien perceptible. À l’évidence, un réseau s’est tissé. Il constitue 
certainement un signe d’espoir. Vos initiatives, combinées, sont loin d’être négligeables. 
Jean Guyot peut être fier, comme nous tous, de ce qui a été réalisé. Nous sommes bien 
décidés à conserver notre indépendance et notre agilité. Il est inconcevable que nous 
nous comportions, subitement, en bureaucrates. Notre échelle est celle de réseaux de 
personnes, qui gagnent à se faire entendre, qui gagnent à être connus. La diversité de 
ces personnes, de leurs actions atteste de la richesse et de la force de l’idée européenne.  
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Document 1 
 
 

« Conversations avec Jean Guyot »46 
 

par Benjamin Chassaing (2006) 
 
 
 

 

                                                
46  Ces « Conversations avec Jean Guyot » (2001-2006) ont fait l’objet d’une publication in « Hommage à 
Jean Guyot », Association Jean Monnet Spirit, 2007 
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Rue de Boulainvilliers, autour d’un verre de Corton-Charlemagne 
 
Au cours de ces cinq dernières années, j’ai vu et interrogé Jean Guyot en privé une 
dizaine de fois, le plus souvent à la banque (comprenez la banque Lazard) boulevard 
Haussmann à Paris. Lors de mes passages dans l’univers feutré de cette banque my-
thique, j’ai remarqué à plusieurs reprises que Jean était très apprécié par le personnel 
qui le côtoyait. À l’évocation de son nom pointait souvent un sourire ou une marque de 
sympathie. 
Nos conversations se sont construites sur notre admiration commune pour Jean Monnet. 
Elles s’étendaient du traité de la Constitution européenne, à nos idées de réforme des 
Nations unies en passant par le monde du vin, entre autres choses.  
Ce matin, j’ai rendez-vous dans l’appartement de Jean et Mona Guyot rue de 
Boulainvilliers. C’est une très belle journée de printemps. La bonne humeur est au 
rendez-vous. 
Jean Guyot : Ah ! Regardez, j’ai une surprise pour vous !  
Un vin blanc carafé, deux verres et de quoi grignoter nous sont servis sur un plateau.  
J.G : Je sais que c’est un peu tôt mais voulez-vous déguster ce vin ? Je l’ai carafé hier 
soir… C’est une vieille bouteille et je veux savoir où elle en est. J’ai pensé que ce vin 
pourrait nous accompagner pendant notre conversation. 
B.C. : Si vous me prenez par les sentiments je vais céder… Et puis vous n’allez pas me 
croire si je vous dis que onze heures du matin, c’est l’heure idéale de dégustation pour le 
palais ! C’est prouvé scientifiquement ! 
J.G : C’est vrai ?! Ah ! C’est formidable ! Allons-y alors ! 
B.C : Trinquons à la construction européenne ! 
J.G : Oui bonne idée ! Même si nous ne buvons pas du Cognac ! 
Nous dégustons lentement le vin blanc qui nous a été servi. Il a une couleur très évoluée 
qui vire à l’or foncé. Le nez a des arômes tertiaires avec des notes de noix, de miel. La 
bouche est très minérale, toujours fraîche avec des notes d’un autre temps. Ce vin, 
quoique très âgé, est encore « debout ». Il est excellent. 
J.G : Alors ? Qu’en dites-vous ? 
B.C : Il est toujours là ! C’est un plaisir de déguster ce vin ! Au nez, ça me rappelle plutôt 
un rivesaltes ou un porto, mais la bouche est caractéristique du chardonnay. Je déduirai 
que c’est peut-être un bourgogne d’un certain âge… 
J.G : C’est un Corton-Charlemagne d’une trentaine d’année. 
B.C : Magnifique ! Quand ce vin est né, Jean Monnet en finissait avec le Comité d’action ! 
J.G : Oui c’est vrai ! On remonte le temps ! 
  
Grenoble, étudiant et maquisard 
 
B.C : Vous êtes originaire de Grenoble où vous avez étudié le droit n’est-ce pas ? 
J.G : Oui. Mon père y était professeur à la Faculté, il en a même été le doyen. Ma mère 
était d’origine lyonnaise. J’ai fait mon droit à Grenoble. J’ai gardé le souvenir d’un 
professeur qui m’avait beaucoup inspiré à l’époque où j’étais en licence : Jean-Jacques 
Chevallier. C’était une personnalité assez marquante. Il était brillant, original, avec des 
approches très personnelles. En outre, il était sportif de haut niveau. Nous autres, 
étudiants de 20 ans, ça nous impressionnait beaucoup ! 
B.C : Vous étiez sportif ? 
J.G : Très sportif. J’ai fait beaucoup de course à pied, de ski, d’escalade, beaucoup 
d’équitation, de voile et plus tard je me suis mis au golf… 
B.C : À 20 ans, début 1943, vous vous engagez à Jeunesse et Montagne qui allait 
devenir une composante de la Résistance. J’ai trouvé que les historiens se sont peu 
intéressés à Jeunesse et Montagne, le confondant dans un même ensemble avec les 
autres Chantiers de la Jeunesse. Pouvez-vous me raconter l’aventure de Jeunesse et 
Montagne ? 
J.G : Si vous voulez. J’ai fait partie de Jeunesse et Montagne pendant près de trois ans. 
C’était une organisation formidable. Je me souviens qu’on se déplaçait avec des camions 
à gazogène dans les montagnes du Cantal ! C’était vraiment l’aventure ! Cette 
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organisation a été créée par Vichy après la défaite. Au départ, les cadres de l’armée de 
l’Air n’ayant plus d’affectation étaient recrutés pour donner une formation à la jeunesse. 
Cet aspect était très important et décisif pour la suite car l’armée de Terre française, elle, 
était quasiment dissoute par les autorités allemandes. Mais ce qui se voulait être une 
organisation de jeunesse calquée sur le modèle allemand va progressivement devenir un 
foyer de sédition. Des contacts avec les réseaux de résistance se sont noués et organisés 
progressivement mais avec beaucoup de difficultés. Pour ma part, j’ai donc rejoint 
Jeunesse et Montagne début 43. Je me souviens qu’au long de ces années, mon père 
était très inquiet car ce que nous faisions était dangereux. Là-bas, j’ai rencontré un des 
hommes qui a le plus marqué ma vie : Robert Thollon. Il a joué un rôle important dans la 
Résistance. 
B.C : Qui était Robert Thollon ? 
J.G : Robert Thollon, pilote de chasse exceptionnel, est devenu un très grand résistant. 
Originaire de Marseille, il est mort en 1948 suite à une chute de ski en haute montagne. 
Il était sorti major de sa promotion et dès les premiers engagements aériens, il s’était 
révélé être un pilote de chasse de grande classe. Il avait remporté 8 victoires qui lui ont 
valu 5 citations à l’ordre de l’armée de l’Air. C’était très rare un tel nombre de victoires ! 
Il avait même ramené d’un terrain abandonné, sous le feu des mitrailleuses ennemies, 
un appareil qui venait d’être réparé. Il multipliait les exploits. Après la défaite de 1940, il 
avait décidé de poursuivre la lutte à sa manière. Il est entré à Jeunesse et Montagne. 
Pendant ce temps à Vichy, la surveillance se renforçait de plus en plus. Début 1944, les 
Allemands avaient exigé la dissolution totale de Jeunesse et Montagne, ce qui ne sera fait 
qu’avec une si grande lenteur que les unités ont eu le temps de se préparer à rejoindre 
les maquis. Les 150 officiers de l’armée de l’Air qui sont arrêtés entre 1943 et 1944, 
renforcent la détermination de Robert Thollon à déplacer Jeunesse et Montagne à Murols, 
en plein coeur de l’Auvergne, en avril 1943. Vous vous rendez compte ! On a déménagé 
l’École des cadres de Savoie en Auvergne à la barbe des allemands ! C’est insensé quand 
on y repense… Et pas un seul blessé ! Une fois sur place, on s’est intégré à la Division 
d’Auvergne qui était la résistance locale et on est devenu la Colonne rapide numéro 6 ! 
Thollon prend en mains l’organisation de la résistance dans cette région en mai 1944. Le 
1er juin 1944, la BBC diffuse le message : « Coup d’envoi à 15 heures », signal du 
passage à la Résistance intérieure française de Jeunesse et Montagne. 
B.C : Pouvez-vous raconter votre arrivée dans le maquis ? 
J.G : Cela a été très rapide. Dès le jour de mon arrivée dans le Cantal, j’ai tout de suite 
reçu un ordre de mission. Je devais guider ma section le long du plomb du Cantal, un 
volcan éteint dans la forêt, pour aller dans un village un peu plus loin. Dans cette forêt, il 
y avait une unité allemande. C’était très dangereux. Ça a été le jeu du chat et de la 
souris caractérisé par le fait que je faisais le cri de la chouette pour donner des 
indications de déplacements à ma section. Je me suis aperçu au bout de deux heures que 
les Allemands aussi utilisaient très bien le cri de la chouette !!! (Jean essaye alors de 
faire le cri de la chouette puis rit.) Mais on s’en est sorti ! Ça c’était juste la prise de 
contact ! 
B.C : Y a-t-il eu des combats où vous avez été impliqué ? 
J.G : Écoutez, je ne tiens pas à me mettre particulièrement en avant car je n’aime pas 
ça… Mais j’ai quelques souvenirs marquants. J’ai beaucoup de souvenirs d’actions… Une 
fois, nous étions engagés dans un combat avec des éléments allemands en déroute. 
C’était près de Murat toujours en Auvergne. Nous sommes arrivés en soutien. C’était la 
première fois que j’arrivais sur un champ de bataille. J’ai entendu une sorte de musique. 
C’est un son que je n’oublierai jamais. C’était les mitrailleuses qui sifflaient. En ce lieu, 
c’était d’une autre dimension… C’était la dimension de la guerre.  
J’ai un autre souvenir dont parfois je rêve encore. Nous étions partis à deux a vélo, avec 
mon adjoint qui était un aspirant. Nous avions été chargés de faire une liaison avec une 
unité voisine. Nous étions sur une petite route de campagne quand je vois arriver droit 
devant une voiture militaire allemande armée d’un fusil-mitrailleur. On a juste eu le 
temps de se jeter avec les vélos dans un fossé pour se cacher. Les Allemands sont 
passés juste à côté, mais n’ont rien vu, heureusement pour nous sinon c’était la fin. Ce 
n’est pas passé loin ! J’ai encore rêvé de ce moment il y a peu. 
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B.C : Robert Thollon fait partie des hommes qui vous ont beaucoup marqué. Quels sont 
les autres ? 
J.G : Cinq hommes ont profondément marqué ma vie. Il y a donc Robert Thollon, déjà 
cité mais aussi François Bloch-Lainé, que j’ai rencontré quand il était directeur du cabinet 
de Robert Schuman. Sa vie, marquée par la seconde guerre mondiale, les guerres 
d’Indochine et d’Algérie, les IVe et Ve Républiques, est emblématique à bien des égards, 
d’une génération de hauts fonctionnaires financiers. Il y a ensuite mes deux senior 
partners chez Lazard : André Meyer et Pierre David-Weill. Lazard s’est beaucoup 
développé grâce à leur complémentarité. Quel tandem extraordinaire ils faisaient ! 
Enfin, il y a bien évidemment Jean Monnet… 
  
Les premiers pas de l’Inspecteur 
 
B.C : Après le maquis, vous vous présentez au concours de l’Inspection des Finances, 
bien avant que ne soit créée l’ENA. Pourquoi ? 
J.G : Pour deux raisons. Tout d’abord un homme, le professeur René David, puis le fait 
que ce concours était réputé comme très difficile. Cela a motivé l’animal qui sommeillait 
en moi ! J’ai eu le concours du premier du coup. Je me suis interrogé après sur ce qui 
m’avait décidé à passer ce concours. Je l’ai fait par défi. Cette année 1945 a été très 
importante pour moi puisque que c’est aussi l’année où je me suis marié. 
B.C : Vous avez terminé premier de ce concours ? 
J.G : Deuxième. 
B.C : Pensiez-vous déjà aux affaires à ce moment-là ? 
J.G : Non. À cette époque les affaires n’étaient pas encore dans mon esprit. J’ai 
commencé dans l’Inspection des Finances avec ce qui s’appelle “la tournée”. Je me suis 
retrouvé au ras de pâquerettes, avec des agents du fisc, ce n’est pas toujours facile mais 
c’est une bonne formation. 
B.C : Comment le cabinet de Robert Schuman vous a-t-il contacté ? 
J.G : J’étais donc en tournée d’agent dans le Sud-Est de la France quand le cabinet de 
Schuman m’a contacté en 1946. François Bloch-Lainé était jeune inspecteur des finances 
choisi pour diriger le cabinet de Robert Schuman. Donc il constitue son cabinet, il cherche 
des collaborateurs. Pourquoi moi ? Je n’en sais rien. 
B.C : J’en doute beaucoup ! Je suppute qu’il s’est renseigné et qu’il a eu de bons échos ! 
J.G : Je crois avoir compris que c’était par l’intermédiaire d’un membre de mon jury de 
concours que Bloch-Lainé avait connu dans la Résistance. Je crois que c’est par lui… bref 
je suis appelé au cabinet de Robert Schuman où à l’époque je ne m’occupais pas du tout 
d’affaires internationales mais plutôt de financement d’investissements et de la 
contrepartie du plan Marshall. Mon patron direct au cabinet de Schuman était donc 
François Bloch-Lainé. 
B.C : Qu’est-ce qui vous a plu chez François Bloch-Lainé ? 
J.G : C’était un homme d’une simplicité extraordinaire et très intelligent. Intelligence 
dont j’ai bénéficié parce que moi je ne savais rien. Je venais à peine de passer mon 
concours. Sur le plan de la vie administrative, il m’a tout appris. Il avait une grande 
expérience des milieux financiers grâce à sa famille. Il était fils et petit-fils d’inspecteurs 
des finances. Son père Jean-Frédéric Bloch-Lainé, co-dirigeait Lazard dans les années 30. 
François Bloch-Lainé m’a fait découvrir toute cette ambiance de la finance grâce à sa 
famille.  
Il avait aussi joué un rôle important dans la Résistance. Il s’occupait des levées de fonds 
et en même temps connaissait très bien le ministère des Finances. Et quelle habileté il 
avait ! À cette époque, le ministère des Finances était dominé par une équipe assez 
traditionnelle dont certains fonctionnaires avaient eu pendant la guerre des 
comportements douteux. Sans participer à des horreurs, ils avaient suivi les courants. 
Bloch-Lainé a été extrêmement habile vis-à-vis d’eux. Il en a éliminé un ou deux pour 
mauvaise conduite, quant aux autres, il leur a servi de caution. Grâce à Bloch-Lainé, 
homme d’une très grande habileté, tous ces conservateurs ont été entraînés 
progressivement et à leur insu, dans la mouvance de la Résistance. 
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Jean Monnet 
 
B.C : Dans un témoignage sur Jean Monnet que vous avez écrit dans la série des Cahiers 
Rouges de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, vous évoquez le magnétisme 
mystérieux de son regard…  
J.G : Oui. Jean Monnet avait ce regard un peu magique. Il y avait beaucoup de force. Il 
avait une faculté de conviction qui le rendait très efficace dans les groupes restreints. 
Parmi les quelques personnalités exceptionnelles du monde de la politique des affaires ou 
des arts qu’il m’a été donné de rencontrer, il est peu d’hommes dont l’abord m’ait paru 
aussi impressionnant dans sa simplicité, aussi éloquent dans son silence, mais aussi 
capable de chaleur dans le pétillement de son regard. En revanche, il était moins à l’aise 
devant les grandes assemblées. 
B.C : Je me souviens que vous m’aviez relaté une scène amusante qui avait eu lieu à 
l’Opéra… 
J.G : Oui. Décidément vous avez bonne mémoire ! C’était il y a quelques lustres et une 
jeune femme d’esprit se trouvait à l’Opéra non loin d’un garçon qui bavardait avec sa 
voisine et à qui elle fit signe de se taire, un doigt sur les lèvres. « Ce garçon me fixa – se 
rappelle-t-elle – avec un regard qui me transperça, accompagné d’un sourire inimitable, 
que je n’ai jamais oublié. » Elle apprit que ce garçon était Jean Monnet et aujourd’hui en-
core, elle raconte cette anecdote avec une certaine émotion47 !  
B.C : Pas possible de savoir qui était cette jeune femme d’esprit ? 
J.G : C’est Madame Betancourt elle-même qui m’a raconté cette histoire ! Drôle non ?  
B.C : Oui ! On n’imagine pas forcément Jean Monnet à l’Opéra ! Mais sa force de 
persuasion était proverbiale. 
J.G : Absolument ! Je me rappelle une histoire avec un fonctionnaire britannique qui, 
pendant la guerre de 1914, est chargé de rencontrer Monnet dans sa chambre d’hôtel à 
Londres au sujet d’un point de négociation important pour les Alliés. J’ai entendu 
plusieurs fois Jean Monnet raconter – non sans quelque malice – comment, à la suite 
d’un échange de vues intense, son interlocuteur s’est effondré sur le tapis et il a fallu 
appeler le médecin de l’hôtel pour le ranimer ! 
Il y avait aussi ce président d’une très grande société américaine, laquelle – peu après la 
Seconde Guerre mondiale – refusait avec entêtement une décision souhaitée par le 
Gouvernement français et qui, après deux heures d’entretien en tête-à-tête avec Jean 
Monnet, rue de Martignac, accepta de modifier complètement sa position. 
B.C : Jean Monnet dit de vous dans ses Mémoires48 la chose suivante : 
“J’avais eu l’occasion d’apprécier au Plan un jeune inspecteur des finances, Jean Guyot, à 
l’intelligence vive et concrète, que je sentais de l’espèce des grands financiers. Je lui 
donnais sa chance, qui fut aussi la nôtre. Je ne regrette pas d’avoir suivi mon intuition et 
de lui avoir confié, à 31 ans, une tâche aussi considérable. Il la mena avec ses dons 
superbes auxquels il ne se fie jamais complètement : c’est sans doute ce contrôle sur sa 
facilité naturelle et cette mesure dans l’ambition qui me donnèrent bonne opinion de lui. 
Il demeura l’un de mes collaborateurs les plus sûrs et les plus fidèles.” 
JG : J’en suis très honoré… Vous savez, j’ai un grand regret en ce qui concerne Jean 
Monnet… Celui de ne pas avoir eu de conversations plus profondes avec lui. Il fallait 
toujours continuer, aller de l’avant. Ce qui poussait cet homme à faire les choses qu’il 
faisait était extraordinaire. 
Le témoignage de Fernand Javel, le chauffeur de Jean Monnet pendant son séjour à Alger 
en 1943 est extraordinaire49. On ressent bien le côté incroyablement humain de Monnet 
au travers de cet hommage… Il y a des bribes qui me restent… Il était incroyable. Un jour 
il m’avait dit que lors d’une soirée somptueuse, dans une superbe maison, avec une 
femme ravissante il a eu le sentiment que quelque chose n’allait pas. Alors il est parti. 
Puis dans la nuit, il y a eu un incendie dans cette maison ! Je ne sais pas ce qui s’est 

                                                
47  « Témoignages à la mémoire de Jean Monnet », Cahiers Rouges, Fondation Jean Monnet pour l’Europe 
à Lausanne. 
48  Jean Monnet, « Memoires », p. 451, Fayard. 
49  « Témoignages à la mémoire de Jean Monnet », Cahiers Rouges, Fondation Jean Monnet pour l’Europe 
à Lausanne. 
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passé mais Jean Monnet a eu le pressentiment que quelque chose de grave allait se 
produire. C’est tout Jean Monnet ! Cette sensitive, cette intuition extraordinaire je ne sais 
pas à quoi cela est dû… 
B.C : Quand situez-vous votre première rencontre avec Jean Monnet ? 
J.G : En fait ça c’est passé de la manière suivante… Juste après la guerre je suis rentré à 
l’Inspection des Finances et très vite comme nous l’avons évoqué, j’ai été appelé au 
cabinet de Robert Schuman où je ne m’occupais pas du tout d’affaires internationales. 
Quand mon patron François Bloch-Lainé est nommé directeur du Trésor en 1949, je suis 
chargé du financement des investissements dans tout le secteur étatique, c’est-à-dire 
que je m’occupais surtout de la contrepartie du plan Marshall. À ce moment-là, Jean 
Monnet était commissaire au Plan et c’était mon opposite number si vous voulez… 
B.C : Vos rapports se sont plutôt bien passés n’est-ce pas ? 
J.G : Oui. C’est au Trésor qu’on a commencé à avoir des relations fréquentes. À cette 
époque, nous avions créé avec Bloch-Lainé, la commission des Investissements dont 
j’étais le secrétaire général. Cette époque était bénie par une formidable ambiance de 
travail, la France se reconstruisait. On avait vraiment le désir que cela se passe dans 
l’harmonie, dans la concorde et non pas dans l’opposition comme c’était si souvent le cas 
auparavant et encore aujourd’hui… Je voyais Jean Monnet très régulièrement et nous 
avons eu de bons rapports puisque, quelques années plus tard, quand il est parti pour 
Luxembourg, il m’a demandé de venir avec lui. 
B.C : Oui justement, lors de la création de la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier (CECA), Jean Monnet vous demande d’en devenir le premier responsable financier. 
Vous acceptez et contribuez ainsi à crédibiliser la première institution de l’histoire de 
l’Europe auprès des milieux financiers européens et américains. 
J.G : Oui. Nous avons permis à la Haute Autorité de la CECA de lancer des emprunts en 
son nom propre ce qui, à l’époque, ne signifiait que peu de chose, en particulier auprès 
des investisseurs américains. Ces opérations se sont réalisées avec l’aide d’un petit 
nombre de financiers dont André Meyer, associé de Lazard, David Rockefeller, qui 
dirigeait la Chase Manhattan Bank, et Siegmund Warburg. 
B.C : Nous reviendrons sur cette période un peu plus tard. Qu’en est-il pour le Comité 
d’action pour les États-Unis d’Europe50 qui a suivi le passage de Jean Monnet à 
Luxembourg ? 
J.G : Je n’en faisais pas partie car j’étais très occupé. Bien sûr j’y étais impliqué. J’étais 
impliqué dans tout ce que faisait Jean Monnet... Quand il voyait un nouveau projet à 
présenter au Comité d’action, il en parlait beaucoup et à moi en particulier. Il consultait 
toujours tout le monde… Je voyais Jean Monnet à titre personnel à peu près chaque 
semaine et vous savez comment il procédait… Je me souviens d’une balade en forêt avec 
lui un samedi, à Rambouillet où nous parlions de choses et d’autres… Soudain nous 
sommes tombés sur des promeneurs qui déjeunaient… Jean Monnet a entamé la 
conversation avec eux. C’était très amical… et bien sûr, très rapidement, il a questionné 
tout le groupe pour connaître son sentiment sur tel ou tel point de l’actualité… Il était 
comme ça ! 
B.C : On parle souvent d’une méthode Monnet ? Qu’en dites vous ? 
J.G : Il n’y a pas vraiment de méthode Monnet. La démarche de Jean Monnet était 
accompagnée d’une très longue réflexion, aidée par de multiples consultations ; elle 
n’était accomplie que lorsqu’il avait atteint une véritable conviction qu’il vérifiait non 
seulement auprès de ses collaborateurs, mais aussi de ses proches, ou même des 
personnes rencontrées par hasard. Une fois cette conviction établie – et souvent elle 
portait sur un point relativement précis, circonscrit, dans une conception d’ensemble – 
commençait un véritable travail de martèlement ayant pour objet de faire partager cette 
conviction non seulement à ceux qui avaient une compétence précise sur la question en 

                                                
50   En 1955, pour relancer la construction européenne après l’échec de la Communauté européenne de 
défense (CED), Jean Monnet fonde le Comité d’action pour les États-Unis d’Europe. Sous son infatigable 
impulsion, ce comité, qui regroupe partis politiques et syndicats européens, devient un remarquable instrument 
d’entraînement de toutes les initiatives en faveur de l’union de l’Europe : création du Marché commun, du 
Système monétaire européen et du Conseil européen, adhésion britannique à la Communauté, élection du 
Parlement européen au suffrage universel. 



92 

cause, mais à tous ceux qui, de près ou de loin – parfois de très loin –, pouvaient avoir 
une influence sur la décision à prendre. Au bout de ce long travail apparaissait 
l’efficacité, parfois surprenante pour les observateurs trop pressés. L’une des idées 
favorites de Jean Monnet était qu’il ne fallait pas essayer de résoudre les problèmes mais 
de changer leurs données essentielles, de telle sorte qu’ils aient tendance à se résoudre 
par eux-mêmes. C’est un principe qu’il appliquait naturellement au domaine des relations 
conflictuelles entre les hommes ou les groupes humains. Il était par nature l’antithèse de 
l’esprit de domination. En témoignage ces propos rapportés par François Fontaine : « Je 
n’ai jamais pu supporter la domination. Je n’ai jamais obéi. Cela ne m’empêche pas de 
reconnaître la supériorité chez les autres. Mais une chose est sûre, quand il s’agit 
d’établir des rapports entre individus ou entre peuples, la règle est l’égalité. Je ne peux 
penser qu’en termes d’égalité. » 
B.C : Et que dites-vous à ceux qui disent que la méthode Monnet est obsolète ? 
J.G : Je leur dis que bien qu’il n’y ait pas de méthode Monnet, ils se trompent 
énormément ! La nouveauté de l’approche de Monnet ne semble pas avoir été 
complètement comprise ou encore moins expliquée. Elle se trouve dans d’innombrables 
initiatives prises par Jean Monnet dans les domaines les plus variés. 
B.C : Quelques exemples ? 
JG : Lors des commissions du Plan de reconstruction de la France en 1946, Jean Monnet 
a mis autour d’une table pour la première fois, à parité, les patrons, les syndicalistes et 
les fonctionnaires. Cela a très bien fonctionné. Il mettait les éléments en place pour que 
tout le monde y trouve son compte. Même chose pour la conception de l’Europe avec, 
pour commencer, la Communauté du charbon et de l’acier où, d’entrée de jeu, l’égalité 
était offerte à l’ennemi de la veille. Comment peut-on dire que cela est une méthode 
obsolète ? Je ne comprends pas. 
B.C : Monnet avait-il conscience de l’importance de son action ? 
J.G : Oui tout à fait. L’importance de son action et l’importance de son personnage 
historique. Ce n’était pas une obsession, mais je pense qu’il tenait à sa place dans 
l’Histoire. Il ne se mettait pas en avant, mais il ne méprisait pas complètement le fait 
d’être mis en avant par d’autres. En particulier avec les grands journalistes de l’époque 
parce qu’il y avait à l’époque de grands journalistes. Aujourd’hui on aurait du mal à les 
citer… 
B.C : Pour vous, quel est le truc le plus fou qu’ait réalisé Jean Monnet ? 
J.G : II a convaincu Roosevelt de décupler les forces militaires américaines, notamment 
les avions, pour sauver l’Europe. Hitler pouvait gagner la guerre sans ça ! 
B.C : Jean Monnet était-il croyant ? 
J.G : Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Il avait une soeur qu’il adorait 
qui a travaillé au Vatican… Mais lui avait une certaine réticence par rapport aux milieux 
cléricaux. Je ne pense pas qu’il était athée… Il était peut-être agnostique… Je ne suis 
vraiment pas sûr… 
 
La finance internationale chez Lazard 
 
B.C : En 1955, à 34 ans, vous entrez chez Lazard comme associé-gérant à Paris, maison 
dont les activités sont alors supervisées par André Meyer et Pierre David-Weill. Comment 
s’est passée votre entrée chez Lazard ?  
J.G : En 54, je suis arrivé à New York avec Jean Monnet pour négocier le premier 
emprunt de la Haute Autorité. Jean Monnet connaissait André Meyer de longue date. Ils 
n’étaient pas intimes, mais ils se connaissaient bien. Nous nous sommes donc rencontrés 
et on s’est souvent revu par la suite… Je commençais à bien connaître Lazard, maison 
unanimement respectée depuis la stabilisation du franc, dans la haute administration. 
Puis un jour André Meyer m’a proposé de rejoindre Lazard. J’étais à Luxembourg depuis 
quelques années, ma femme commençait à en avoir assez donc je me suis laissé tenter. 
Je connaissais bien les problèmes qui se posaient à l’industrie et au monde des affaires, 
car j’avais été nommé en 1948 secrétaire de la Commission des Investissements du Plan 
comme nous l’avons évoqué. 
B.C : Vous avez été débauché au sein même de la CECA, dans l’équipe de Jean Monnet ? 
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J.G : Oui si l’on veut. J’ai été voir Pierre David-Weill, rue Pillet-Will. J’ai été séduit par la 
hauteur de vues de cet homme, par la notion très claire dans son esprit, que tout était 
possible, qu’il n’y avait pas de problèmes de taille pour une banque comme Lazard que 
l’on pouvait déjà qualifier de financial engineer. Le nom Lazard existait et cela n’était pas 
négligeable. Incontestablement, le jeune fonctionnaire que j’étais était attiré. Je me 
rappelle être allé confier mes états d’âme à Jean Monnet. Je lui ai demandé : « Que 
pensez-vous de cette proposition ? » Il m’a répondu en souriant : « Allez-y si ça vous 
intéresse. Partez ! Faites-le ! » 
B.C : Vous quittez donc Jean Monnet et la haute fonction publique pour entrer chez 
Lazard ? 
J.G : Oui et ce n’est que beaucoup plus tard que je me suis rendu compte de la petite 
taille de la maison. 
B.C : Jean Monnet n’en a pas beaucoup voulu à Lazard… 
J.G : Non. D’ailleurs il ne frappe à aucune autre porte que celle de la rue Pillet-Will quand 
il songe à lever un très gros emprunt en dollars pour le compte de la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier, la CECA, il s’agissait de négocier un prêt de 100 
millions de dollars. Le produit de cet emprunt devait être distribué sous forme de prêts 
aux entreprises sidérurgiques des six états qui formaient alors l’Europe. 
B.C : Ces négociations étaient très importantes. Comment cela s’est-il passé ? 
J.G : Les négociations menées avec l’Export-Import Bank américaine se passaient mal. 
On achoppait notamment sur un demi-point de taux d’intérêt que personne ne voulait 
lâcher. Naturellement, Jean Monnet en glisse un mot à son ami André Meyer. Il ne 
manquait jamais d’aller lui rendre visite lors de ses voyages en Amérique. En fait, Meyer 
trouvait anormal qu’un financier ou homme d’affaires français de passage à New York 
commit l’impair d’oublier de venir le saluer ! Quand Monnet lui eut exposé sa crainte de 
devoir payer un taux de remboursement à 3,5 %, Meyer en toucha un mot à ses amis du 
Trésor américain. Quelques jours plus tard, Meyer revient vers Monnet triomphant en lui 
annonçant qu’il avait son demi-point ! La jeune CECA ob25  
tint donc sont prêt au taux préférentiel de 3 %. 
B.C : Qu’est ce qu’il y avait de si particulier chez ces messieurs de Lazard ? 
J.G : Lazard était une maison vraiment inspirée par les principes traditionnels de la 
banque, c’est-à-dire qu’on a toujours évité de faire des galipettes ou de se lancer dans 
des choses pas évidentes. Tout au long de ma vie, j’ai vu des gens faire des montages et 
des choses qui paraissaient brillantes et puis qui se sont révélées mauvaises au fil du 
temps. Chez Lazard, il y avait un concentré de sagesse et en même temps d’imagination 
financière. 
B.C : Pierre David-Weill et André Meyer, vos deux seniors partners chez Lazard, vous ont 
beaucoup marqués. Pourtant ce sont deux styles très différents ? 
J.G : Justement, c’est cette différence qui a été notre grande force. Le tandem Pierre 
David-Weil et André Meyer était extraordinaire, leurs personnalités différaient 
complètement. 
André Meyer était un génie de la finance. Il avait émigré à New York quand Lazard était 
une maison de taille modeste. Il est arrivé au sommet de Wall Street en 10 ans. Pour 
l’essentiel André Meyer était à New York et moi à Paris. C’était très bien car comme il se 
levait tous les jours a 4 h du matin et qu’il appelait tout le monde, le décalage horaire 
était en ma faveur donc on s’entendait très bien ! Si j’avais été dans la même ville, je ne 
sais pas comment je l’aurais supporté !! Il avait une passion quasi monomaniaque pour 
la finance. Il détestait les petits spéculateurs. Ce qui le passionnait, c’était de reprendre 
une affaire en difficulté, de la sauver, puis de la fusionner avec une autre.  
Pierre David-Weill était un gentleman, héritier d’une longue dynastie. Il avait une 
personnalité complexe ; il y avait en lui à la fois l’ami du monde et l’expert en oeuvres 
d’art. C’était un homme que l’on pouvait interroger sur tout. Il avait une réelle 
compétence générale. Ayant beaucoup voyagé il avait des amis dans le monde entier. 
C’était aussi un homme d’une courtoisie parfaite ce qui ne l’empêchait pas de temps en 
temps de dire des choses très dures, mais qui correspondaient toujours à une conviction 
profonde, intime. 
Entre ces deux hommes existait un équilibre remarquable se traduisant dans les 
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activités. Partout où il nous apparaissait qu’il y avait des choses à faire on y allait et puis 
voilà… 
B.C : Pouvez-vous me parler de cette fameuse première OPA mondiale réalisée par la 
banque Lazard sur la société pétrolière Franco Wyoming ? 
J.G : Si vous voulez. La société Franco Wyoming était très mal gérée. Beaucoup de 
monde lui tournait autour sans oser faire un pas. André Meyer a proposé à Michel David 
Weill, qui venait juste d’intégrer Lazard, de s’occuper de ce dossier pour faire ses 
preuves. Michel David-Weill a demandé l’aide de Lazard Londres et Paris pour lancer 
cette opération et nous avons lancé une OPA sur cette société. On avait fait une annonce 
d’une pleine page dans le New York Times de rachat des actions de la Franco-Wyoming à 
6,5 dollars au-dessus du marché et ça a marché. Je nous revois à Grand Central, un 
beau matin de printemps. Nous étions six ou sept à prendre le train pour aller dans l’État 
du Delaware. C’est là qu’était immatriculée la Franco-Wyoming. L’assemblée générale 
avait lieu là-bas. Nous partions y prendre le pouvoir. Nous sommes arrivés dans la salle. 
Nous avons fait constater que nous avions la majorité. Et nous avons pris physiquement 
le contrôle de la société, en montant à la tribune. C’était un moment assez inattendu. La 
Franco-Wyoming sera vendue par appartements, les actifs valant largement plus de deux 
fois le prix d’acquisition. C’est ce qu’on appelle faire un bon coup ! 
B.C : Pourquoi le modèle Lazard a-t-il changé ? Quelles erreurs ont été commises ? 
J.G : Il y a une raison principale. Michel David-Weill qui portait le groupe, a cherché 
désespérément un successeur. Il n’avait pas de garçon et à mon sens, il a fait l’erreur de 
ne pas orienter l’une de ses filles vers la banque, je pense à une en particulier qui aurait 
très bien fait l’affaire… Mais cela n’est que mon avis personnel. Michel David-Weill a cru 
trouver son successeur avec son gendre Edouard Stern. Stern était un personnage 
extraordinaire, terriblement doué, terriblement charmeur, un peu fou et difficile à 
contrôler. Il a terminé assassiné dans des conditions très bizarres en mars 2005 chez lui 
à Genève. David-Weill s’est alors trouvé devant un vide. Il a repris une conversation qu’il 
avait eue avec le redoutable financier Bruce Wasserstein, il y a quelques années, et cette 
fois ils ont trouvé un accord. La raison toute simple c’est celle-là ! 
B.C : Le système Lazard peut-il être reproduit ailleurs ? 
J.G : Vous savez, un gazon anglais que vous arrosez pendant 200 ans, ça donne un peu 
ce qu’est Lazard. Vous voyez ? Difficile à refaire comme ça du jour au lendemain. Lazard, 
c’est une maison qui à travers les décennies a toujours réussi ce qu’elle faisait. C’est un 
symbole de réussite financière. Il y avait un esprit très particulier. Par exemple, je me 
souviens qu’en 1928, il y avait une catastrophe dans notre filiale à Bruxelles, l’affaire Wil-
28  
cek. Ce type avait fait des bêtises. La famille David Weill a alors engagé sa collection 
personnelle de tableaux pour renflouer les pertes et pour qu’il n’arrive rien à la banque, 
vous voyez cet esprit  
  
L’Europe en marche 
 
B.C : Qu’en pensez vous de la construction européenne aujourd’hui et du référendum du 
29 mai51 ? 
J.G : Je m’exprime par une métaphore militaire. Il y a deux mois, nous avons fait une 
percée avec le « oui » en tête à 60 pour cent. Puis nous n’avons plus du tout occupé le 
terrain. Il faut dire aussi que les médias, ne nous ont pas épargnés. Je n’hésiterai pas à 
parler d’un palmarès des faux culs. Derrière une façade qui penche pour le « oui », les 
médias ne ratent pas une occasion pour apporter de l’eau au moulin du « non ». Je suis 
convaincu qu’en France, il existe une volonté destructrice ! 
B.C : Pourquoi voter « oui » ? 
J.G : Pour la paix bien évidemment ! C’est ce que les plus jeunes ne peuvent plus 
comprendre car ils n’ont pas connu de guerre. Le temps passe. Les acteurs et les 
témoins des débuts de la construction européenne sont de moins en moins nombreux 

                                                
51  Entretien du 1er avril 2005 à la banque Lazard à Paris, deux mois avant le vote par référendum sur le    
traité de la Constitution européenne. 
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parmi les vivants. La Constitution est nécessaire car c’est un cadre de règles. C’est 
nécessaire aussi pour faire face à l’Amérique. J’espère qu’au moment de voter il y aura 
un retour à la raison ! 
BC : Pourquoi cette communauté européenne a-t-elle été créée ? 
J.G : Ce que nous avons fait en 1950 l’a été pour deux raisons circonstancielles : la 
menace de la guerre froide et la problématique du réarmement allemand. 
Ces deux facteurs ont contribué à motiver les premiers acteurs de la construction 
européenne. Les tensions de la guerre froide se faisaient de plus en plus inquiétantes et 
le problème du réarmement allemand était de plus en plus lancinant. Mais fonda-
mentalement, ce qui était en cause, c’était la paix. Cette paix n’avait, alors, que cinq ans 
d’âge et elle avait été horriblement violée, à deux reprises, depuis le début du siècle. Elle 
était l’obsession des fondateurs de la construction européenne. Cela fait plus de 50 ans 
que cela dure et il y a eu des occasions pour que la paix soit menacée comme dans les 
Balkans par exemple… Au cours de ce demi-siècle, les occasions n’ont pas manqué où, 
en d’autres circonstances, il aurait suffi d’un accroc pour provoquer de nouvelles 
explosions entre les peuples d’Europe. On peut évoquer également les événements du 
Moyen-Orient ou les marches de l’empire soviétique pour imaginer ce qui aurait pu se 
passer si, les pays d’Europe se rangeant aux côtés des uns ou des autres, il eût suffi d’un 
événement mineur pour servir de détonateur, comme ce fut le cas chaque fois qu’un 
conflit majeur se déclencha dans l’Histoire. 
Il faut donc rappeler sans cesse pourquoi et comment, cinq ans seulement après la 
Seconde Guerre mondiale, la France et l’Allemagne ont proposé que six pays mettent en 
commun leurs ressources en charbon et en acier, les matières premières de la fabrication 
des armements. 
B.C : Quel bilan tirez vous de ces cinquante dernières années dans la construction 
européenne ? 
J.G : L’objectif de paix a été atteint, dans la continuité, pendant un demi-siècle, ce qui 
n’est pas un mince résultat, si l’on se réfère à l’Histoire ou si l’on observe ce qui se passe 
un peu partout dans le monde. L’existence de la construction européenne, en dépit de 
son inachèvement, a évité aux dirigeants politiques l’amorce même d’une tentation de 
revenir aux errements du passé et le risque de tension a provoqué aussitôt le contre-feu 
nécessaire. Sur ces entrefaites, intervient le référendum sur le projet de Constitution. 
Une réflexion élémentaire conduit à la conclusion qu’une réponse négative au référendum 
entraînerait une période de glaciation dans la construction européenne : ce serait d’abord 
la régression vers la situation antérieure avec le traité de Nice dont les imperfections 
sont connues ; la France perdrait tout crédit dans les instances internationales ; le couple 
franco-allemand, qui a été à la base des progrès principaux réalisés depuis cinquante ans 
serait miné ; les pays européens, privés de leur centre de cohésion, seraient conduits à 
chercher, en désordre, à assurer leur avenir sous la protection des États-Unis. Serait-ce 
une manière de lutter contre l’ultralibéralisme qu’invoquent les adversaires du traité ? 
B.C : Alors pourquoi tant de personnes se tournent vers le « non » ? 
J.G : Le « non » est celui qui tourne autour de la peur d’une Europe libérale et c’est un 
contresens total. On peut parfaitement faire cohabiter un régime libéral avec un marché 
organisé. En 1950 les industries de l’acier étaient hostiles au lancement de la 
communauté car la Haute Autorité allait gêner leurs petits arrangements. C’est ce que 
j’ai vu quand nous sommes partis aux USA avec Jean Monnet pour négocier le premier 
emprunt. Les participants à la mise en oeuvre de la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier se souviennent des difficultés de ces premiers mois où les 
entreprises des six pays participants unissaient leurs efforts pour tenter d’éviter que la 
Haute Autorité n’intervînt dans un marché dont la liberté théorique était, jusque-là, 
contrôlée en fait par des cartels mis en place par ces entreprises. Celles-ci avaient même 
fait appel à la solidarité de leurs homologues américaines pour contrer les efforts de la 
Haute Autorité, pour obtenir aux États-Unis les moyens financiers destinés à consolider 
son influence. La controverse sur la différence essentielle qui existe entre un marché 
libre et un marché organisé a occupé les premières années de la CECA et c’est cette 
conception nouvelle d’un marché organisé qui se trouve à la base de la Constitution 
européenne qui fait l’objet du référendum. 
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B.C : Certains disent que le général de Gaulle voterait « non »… Vous qui l’avez côtoyé, 
qu’en dites vous ? 
J.G : Je n’en suis pas sûr du tout ! C’est peut-être l’opinion de certains anciens gaullistes 
ayant gardé les réflexes d’une autre époque. Outre qu’il est téméraire de vouloir faire 
parler quelqu’un qui a quitté la vie politique depuis près de quarante ans, décréter que 
de Gaulle aurait dit non au TCE est une affirmation très hasardeuse. De Gaulle était un 
Européen à sa façon. Je peux vous dire qu’à son retour au pouvoir en 1958 j’ai pris part 
au plan de création du nouveau franc, en tant que membre du comité d’experts chargé 
des conditions économiques et financières. Notre initiative avait aussi un objectif 
européen : le nouveau franc était ainsi comparable aux monnaies étrangères les plus 
solides. Il marquait le redressement français et facilitait les transactions avec nos 
partenaires du Marché commun. Le Marché commun arrivait et à cette époque, un 
courant archéo-gaulliste voulait remettre en cause les traités de Rome. Nous avons alors 
interrogé de Gaulle à ce sujet et sa réponse a été claire : le Marché commun a été voté, 
il n’est pas question de le remettre en cause. 
 
Quelle est la prochaine étape après le « non » au référendum de mai 2005 ? 
 
B.C : Tous ces gens qui ont voté « non », ça vous inspire quoi ? 
JG : Je suis bien sûr très peiné par le rejet français du traité pour la Constitution 
européenne. Une chose est claire au moins : nos gouvernements depuis de nombreuses 
années n’ont jamais vraiment voulu expliquer ce qu’était cette Europe que nous cons-
truisons. Ce débat était, à un moment donné, nécessaire. Cette crise était probablement 
indispensable, mais il m’apparaît que les partisans du « non » dans leur diversité font un 
effort considérable pour essayer de créer un front uni et ils n’y arrivent pas… Grâce à cet 
échec, l’Europe politique vient au centre du débat politique. Cela est tout à fait nouveau 
et c’est important ! Qu’en pense Max Kohnstamm52 ? 
B.C : Il pense exactement comme vous ! Il est évidemment déçu mais pas du tout 
abattu. Il pense que la crise d’identité européenne est plus profonde en France qu’en 
Hollande. 
J.G : Probablement, oui. 
B.C : Quelle est votre conviction aujourd’hui après cet échec ? 
J.G : Même avec la victoire du « non », on continuera d’avancer ! La France est ridicule 
avec ce « non » ! Laurent Fabius est ridicule ! Quand je pense qu’il fait tout cela par 
intérêt personnel… C’est vraiment affligeant et lamentable ! La construction européenne 
a déjà connu des moments graves comme ce fut le cas avec de Gaulle et la crise de la 
« chaise vide ». Les crises nous font aussi avancer. La réponse à nos problèmes et nos 
doutes n’était pas dans la Constitution, mais la Constitution permet de faire des choses. 
Il est clair que le projet de Constitution européenne comporte des imperfections, mais on 
pouvait apporter des améliorations par la suite bien évidemment ! Rien n’est jamais 
gravé dans le marbre pour la vie ! Ce « non » est un saut en arrière immédiat ! Il nous 
fait perdre du temps précieux…  
B.C : Comment relancer cette « affaire » européenne dans le bon sens ? 
J.G : Pour le moment, je ne sais pas. Faut-il réviser la Constitution ou bien proposer 
autre chose ? Quel est l’élément tactique à jouer ? À quel moment et comment faire 
quelque chose ? Et là encore, je ne peux pas m’empêcher de rappeler ce que disait Jean 
Monnet à ce sujet : “Une bonne idée sortie au mauvais moment est une idée gâchée”. Il 
est certain qu’il y a un calendrier politique qui joue son rôle avec les élections 
présidentielles de 2007. Il faut attendre le bon moment pour agir. 
  
Le legs à l’avenir : la Fondation Hippocrène 
 
L’engagement de Jean Guyot pour l’Europe dépasse le cadre de la finance et s’élargit à 
tous les domaines, institutionnels, humanitaires et artistiques. Il ne s’interdit pas non 

                                                
52  Max Kohnstamm, autre grande et discrète personnalité européenne de l’après-guerre et proche 
collaborateur de Jean Monnet, il s’est retiré aujourd’hui dans les Ardennes belges. 
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plus d’aider des institutions et des projets concrets sur les thèmes qui lui tiennent à 
coeur. Il soutient par exemple la création de l’Association de Jean Monnet, le Groupe des 
Belles Feuilles – qui réunit de jeunes Européens –, CARE France ou encore l’Hôpital 
Américain dont il était membre du conseil d’administration. En 1992, il décide avec son 
épouse de créer la fondation Hippocrène, afin d’inscrire dans la durée ses aides 
personnelles. Cette fondation a pour objet de contribuer à la cohésion entre jeunes 
Européens et soutient par exemple de jeunes artistes européens. Elle lui a permis de 
poursuivre ses multiples engagements attachés à l’essor de l’Europe jusqu’à la fin de sa 
vie et continuera à faire vivre les projets qui répondent à cet idéal. 
B.C : Parlons de la Fondation dont vous êtes le président. Qu’est ce que la Fondation 
Hippocrène ? 
JG : Ce qui nous a motivé – car c’est une affaire familiale – c’est que je pensais à cette 
époque que mon activité professionnelle intense allait s’arrêter et je voulais avoir 
quelque chose d’important à faire après ma carrière dans la banque. Comme les notions 
d’Europe et de jeunesse me tiennent à coeur, nous avons crée la Fondation Hippocrène 
pour soutenir des projets qui en valent la peine. 
B.C : Quand avez-vous créé la Fondation Hippocrène et pourquoi ce nom ? 
J.G : On l’a créée en 1992. Le nom de la fondation a été choisi en référence à cette 
source légendaire qui jaillit d’un rocher que le cheval ailé Pégase avait frappé de son 
sabot. La source Hippocrène devint par la suite un lieu d’élection pour les poètes et pour 
les muses… La philosophie de la Fondation s’inscrit dans la marche vers l’Union 
européenne.  
B.C : Tout cela est donc imprégné de l’esprit de Jean Monnet ? 
J.G : Oui. Quand en 1952 Jean Monnet partit pour présider la Haute Autorité de la CECA 
à Luxembourg, ce fut le début d’une aventure. La CECA fut l’embryon de ce qui allait 
devenir l’Union européenne. Il est impressionnant de constater à quel point les idées qui 
ont présidé à la création de la CECA sont restées d’actualité. Tout homme de bonne foi 
reconnaît qu’il y avait là un principe profondément novateur dans les relations 
internationales et que cette innovation était porteuse d’efficacité. C’est sans doute à elle 
que l’Europe doit d’avoir connu un demi-siècle de paix en dépit de toutes les turbulences 
qui se sont produites à proximité, parfois à ses frontières. Si l’on se réfère à son passé, il 
est clair que dans certaines conditions de tension (par exemple dans les rapports avec les 
pays communistes ou dans l’agitation dans les Balkans) il aurait suffi d’une étincelle pour 
déclencher un conflit. L’existence de la Communauté européenne a fait, qu’à aucun 
moment, l’idée n’a germé dans l’esprit d’un dirigeant européen. Le cadre institutionnel 
était inévitablement limité et des champs importants étaient laissés en dehors de cette 
première construction : l’espace culturel, les rapports entre les jeunes Européens, la 
situation de catégories défavorisées ou la préservation du patrimoine commun. C’est ce 
qui nous a conduits en créant la Fondation Hippocrène, à mettre en commun nos 
possibilités pour faciliter, dans la mesure de moyens évidemment limités, toutes espèces 
de projets concernant les jeunes Européens ou conçus par eux avec l’ambition 
d’entretenir la flamme en transmettant l’esprit des « pères fondateurs ». 
B.C : Où avez-vous installé la Fondation Hippocrène ? 
J.G : Depuis l’année 2001, c’est l’ancienne agence de l’architecte Mallet-Stevens (1886-
1945), fondateur de l’Union des Artistes Modernes (1929), qui constitue le siège de la 
fondation. C’est un exemple de « l’architecture moderne », un lieu particulièrement 
destiné à favoriser les rencontres de ces diverses formes d’expression artistique. Ni 
musée, ni centre d’art, la Fondation Hippocrène se veut un lieu vivant de rencontre entre 
des peintres, des musiciens, des philosophes, des psychanalystes, des écrivains qui ont 
en commun l’idée de dépassement des frontières nationales. 
B.C : Quels types de projets avez-vous soutenu avec la Fondation Hippocrène ? 
J.G : Nous apportons notre soutien financier à des projets intéressant les jeunes et 
s’inscrivant dans le cadre de la construction européenne. Depuis sa création, nous avons 
soutenu de nombreux projets incluant par exemple dans le domaine politique 
international la création d’une structure ayant pour vocation d’étudier et de définir les 
responsabilités de l’Europe vis-à-vis du reste du monde : COEUR Council on European 
Responsibilities. 
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Dans le domaine étudiant, l’élection d’un Conseil des étudiants européens par Internet à 
laquelle ont participé plus de 80 000 étudiants des différents pays membres de 
l’Union.Dans le domaine des jeunes responsables professionnels, le soutien au Groupe 
des Belles Feuilles qui réunit depuis de nombreuses années quelque 150 jeunes 
dirigeants de tous les horizons professionnels particulièrement intéressés et actifs dans le 
domaine européen. 
Dans le domaine de l’action européenne, l’Association Jean Monnet et l’Action féminine 
européenne. 
Dans le domaine social, la lutte contre la toxicomanie, l’aide à des mouvements 
d’accompagnement et d’insertion sociale de jeunes handicapés et à un orphelinat. 
Dans le domaine musical, l’Orchestre Colonne, la Fondation Mozart, le soutien à des 
concerts d’orgue pour les jeunes organisés par Yanka Hékimova. 
Dans le domaine théâtral, l’aide à la compagnie L’Image Aiguë. 
Dans le domaine sportif, le projet d’Euromarathon et une course nautique « Race of the 
Classics ». 
À l’occasion de l’an 2000, la fondation a créé un prix de 150 000 euros destiné à 
récompenser des initiatives européennes. Les projets retenus ont été un projet à 
dominante humanitaire, Aéroguide Europe destiné à aider les handicapés dans les 
aéroports ; un projet centré sur la sauvegarde du patrimoine, Club Marpen ; et un projet 
sportif, Le Trophée Desman qui se déroule entre la France et la Catalogne. 
 
Famous last words 
 
B.C : Nous avons souvent évoqué le fait que Jean Monnet avait été mal compris. Qu’est 
ce qui pourrait permettre au grand public de vraiment découvrir l’importance de cet 
homme… 
J.G : Le temps… et puis peut-être un grand film ! Il faudrait trouver un jeune artiste 
talentueux et passionné par Jean Monnet. Il faudrait un grand film sur lui, avec un jeune 
réalisateur épris de Jean Monnet. Je ne pense pas qu’il faille forcément quelqu’un de très 
connu. Mais je ne suis pas inquiet pour la place qui reviendra à Jean Monnet dans 
l’Histoire. À propos, avez-vous vu le film Le Grand Charles ? La scène avec Jean Monnet 
était réaliste. Ce n’est pas un long passage mais j’ai bien aimé. 
B.C : Vous avez longtemps côtoyé Jean Monnet, que retenez-vous de lui ? 
J.G : Il y a, pour ceux qui ont connu Jean Monnet, un moment fort émouvant dans un 
des films qui lui ont été consacrés. Il est déjà avancé en âge et ne cherche pas à ciseler 
ses propos. Au journaliste qui lui demande son secret, il répond par ce cri du coeur : 
« Ce n’est pas facile, c’est beaucoup de travail ! » Il n’est pas douteux que tous ceux qui 
ont eu la chance de collaborer avec Jean Monnet ont été marqués par cet extraordinaire 
souci de la perfection de la préparation, du suivi de l’exécution. Il ne suffisait pas de 
refaire une lettre jusqu’au moment où elle paraissait sans défaut, il fallait encore 
s’assurer qu’elle soit partie, puis qu’elle soit bien parvenue à son destinataire. Mais les 
collaborateurs de Jean Monnet ont été marqués par quelque chose de plus important 
encore : par l’approche d’un problème sans préjugé, par la remise en cause des idées 
reçues, par la conviction que rien n’est impossible si la volonté d’aboutir est réelle, par 
cette notion fondamentale qu’il ne faut pas vouloir à tout prix résoudre des problèmes en 
temps donné, mais qu’il faut créer les conditions nécessaires pour que les hommes 
réagissent graduellement dans le sens souhaité. Et puis cet effacement de soi-même au 
mot amateur de publicité. J’en ai même une aversion. C’est comme ça. 
B.C : Vous êtes humble ? 
J.G : Non. Je ne suis pas humble. Comme je vous l’ai dit, je n’aime pas me mettre en 
avant c’est tout. J’ai le sentiment d’avoir bien fait mon travail, sérieusement. J’ai suivi 
ma vie de circonstance en circonstance. Vous savez, j’ai aussi eu la chance de vivre à 
une époque où les choses se passaient bien différemment d’aujourd’hui. Il y avait de 
véritables confiances mutuelles et on pouvait avancer juste sur une poignée de main. 
Aujourd’hui tout cela n’est plus possible. 
B.C : Vous me donnez le sentiment d’être un homme muraille de Chine ! 
J.G : Ah ! C’est pas mal ça ! C’est solide quand même la muraille de Chine ! 
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B.C : Êtes-vous croyant ? 
J.G : Oui. Je suis catholique. J’ai une foi profonde. Je vais à la messe le dimanche et j’ai 
fait régulièrement des retraites. 
B.C : Quelle est votre conviction à propos de la construction européenne aujourd’hui ? 
J.G : Ma conviction est que l’Europe est comme un vaisseau de haute mer qui avance 
inexorablement avec des gens qui crient et qui gesticulent sur le rivage… Mais le 
vaisseau lui avance… Même avec la victoire du “non” au dernier référendum qui nous fait 
perdre du temps, on continuera d’avancer ! 
B.C : Que faire pour relancer la construction européenne ? 
J.G : Lire les Mémoires de Jean Monnet. Elles sont un énoncé de principes. Monnet avait 
une morale dans le sens élevé du terme. Je n’ai pas vraiment de réponse étant donné le 
contenu émotionnel de cette affaire, il ne faut pas se tromper ! Si on a quelque chose à 
dire c’est bien mais si on le dit trop tôt on risque d’en perdre tout le bénéfice. C’est ça la 
difficulté ! Ceci étant la question de fond : faut-il reprendre le projet constitutionnel ou 
faut-il avoir une approche complètement différente ? Je n’ai pas de réponse complète à 
ce jour. Bon sujet de méditation ! Il y a un noyau à partir duquel il faut faire une vraie 
Europe fédérale. Édouard Balladur tenait ces propos à la radio dernièrement. 
B.C : Que dire aux plus jeunes ? 
J.G : Ce qui me frappe et m’inquiète, c’est la défiance totale des jeunes envers nos 
institutions et sur tout ce qui se fonde sur le législatif. Que ce soit pour les contrats 
Première embauche ou le traité sur la Constitution européenne, le suffrage universel est 
remplacé par les manifestations et l’exécutif par la médiatisation et les sondages. Il n’y a 
plus de courage politique aujourd’hui. C’est très préoccupant. Mais je reste optimiste. Je 
suis sûr qu’il y a une attente chez les jeunes même si elle n’est pas visible. 
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Ses années de magistrature européenne avaient familiarisé Jacques RUEFF avec le 
concept de l'Europe des Traités de Paris et de Rome. Dans une étude publiée au début de 
1958, il dégageait la philosophie du « marché institutionnel »53, et concluait : « Nous 
commençons seulement à apercevoir la portée du concept de marché institutionnel et les 
immenses développements dont il sera l'origine. Il est, dans nos structures politiques, la 
mutation fondamentale, qui unira demain, dans une civilisation commune, tous les 
individus et tous les peuples qui veulent donner aux hommes la liberté sans le désordre 
et le bien-être sans la servitude, tout en réduisant, autant qu'il est humainement 
possible, l'inégalité et l'injustice »54. L'adoption de la recommandation du Comité relative 
au marché commun se trouve ainsi établir un pont entre les deux grandes pensées 
politiques contemporaines, si souvent divergentes, celle de Jean MONNET et celle du 
Général de GAULLE. Quelles qu'aient pu être certaines hésitations ultérieures dans la po-
litique européenne de la France, il est probable que 1958 a marqué l'irréversibi1ité du 
choix européen de notre pays. Si l'on songe aux conséquences de ce choix dans nombre 
de situations économiques et politiques depuis 1958, il est permis de penser que de 
toutes les décisions prises alors c'est sans doute celle dont la portée historique est la plus 
significative. Les recommandations relatives à l'ouverture de l'économie française vers 
l'extérieur sont complétées par des dispositions relatives au tourisme et aux mouvements 
internationaux de capitaux. L'adoption du plan de 1958 a ainsi été le fruit d'une véritable 
rencontre intellectuelle entre Jacques RUEFF et le Général de GAULLE, deux hommes que 
leur passé ne préparait pas évidemment à une pareille communion de pensée. 
 
Le contexte doctrinal 
 
Aujourd'hui, un quart de siècle étant passé, le scepticisme s'est répandu sur bien des 
théories économiques, et notamment sur celles qui régnaient, incontestées, dans les 
années qui ont suivi la fin de la guerre. Il est difficile de réaliser maintenant à quel point 
les idées exprimées par Jacques RUEFF et par le Comité de 1958 apparaissaient choquan-
tes aux yeux de nombreux responsables d'alors... 
 
(...) Pour Jacques RUEFF, le plan de 1958 s'inscrivait dans la continuité d'une 
préoccupation constante relative à la gestion des finances publiques. Sa carrière l'avait 
amené à maintes reprises à se faire l'avocat de l'ordre financier... Cette doctrine (...) est 
pour lui la base même de l'ordre économique dont dépend l'essentiel et l'essentiel, pour 
lui, c'est la liberté individuelle... Les souvenirs historiques sont souvent évoqués à l'appui 
de cette thèse. Deux d'entre eux reviennent de manière obsessionnelle dans les 
réflexions de Jacques RUEFF. L'expérience Allemande de l'entre-deux guerres a démontré 
de manière implacable l'enchaînement qui mène du désordre financier à la généralisation 
des contrôles, puis à la mise au pas des comportements individuels. L'autre souvenir 
concerne une recette que LENINE enseignait aux forces de la révolution : « Pour détruire 
le régime bourgeois, vous devez dégrader sa monnaie ». 
 
(...)Les conclusions étaient proclamées dans une communication de Jacques RUEFF à la 
Société Française de Philosophie, en 1946 : « exigez l'ordre financier ou acceptez 
l'esclavage, l'équilibre financier est la condition nécessaire de tout ordre social, soyez 
libéraux, soyez socialistes, mais ne soyez pas menteurs »55. Il est frappant de constater 
aujourd'hui, en 1984, combien ces idées que certains critiquaient comme surannées dans 
les années 50 sont revenues au centre de l'actualité − dans nombre de pays... 
 
(...) Jacques RUEFF a toujours cherché à intégrer ses convictions financières, éco-
nomiques et politiques dans une réflexion plus large de nature philosophique. Il a en 
particulier été toujours fasciné par les relations entre les sciences physiques et les 

                                                
53  Revue d'Économie Politique. N° spécial sur le Marché Commun et ses problèmes. Janvier - Février 
1958. 
54  Ibidem, p. 71. 
55  Cité dans Œuvres complètes de Jacques RUEFF, I. De l'aube au crépuscule. Autobiographie, Plon 
1977, Annexe VIII, p. 362. 
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sciences humaines. La notion d'ordre trouve ses fondements dans l'essence même de la 
matière. Or, remarque Jacques RUEFF, « Un ordre est toujours improbable »56. Et « le 
drame de l'ordre est qu'une fois établi, il tend à fondre, comme neige au soleil »57 (...). 
 
L'ordre social est considéré comme une application particulière de l'ordre de la nature. Sa 
permanence dépend du maintien de mécanismes régulateurs dont le principal en matière 
économique est l'institution du marché qui utilise « des caractéristiques individuelles 
sensiblement immuables pour établir dans des circonstances mouvantes et imprévisibles 
l'équilibre collectif sans lequel la société ne pourrait subsister »58. 
 
(...)L'économie de marché elle-même, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou sur le plan 
international nécessite une régulation et celle-ci est assurée par la monnaie. « Sans 
régulation monétaire, la liberté ne peut engendrer que le désordre »59.  
            
            
 

                                                
56  Jacques RUEFF, Les Dieux et les Rois, Hachette 1967, p. 94. 
57  Ibidem, p. 91. 
58  Jacques RUEFF, Discours à l'Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Belgique, 1955, Cité in 
Autobiographie, Annexe IX, p. 400. 
59  Jacques RUEFF, L'Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas − Revue Synthèses, Bruxelles, 4e 

année, n° 45 − 1950, cité dans l'Age de l'inflation, Payot, Paris 1963, p. 129. 
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104 

Notre Europe est fragile, et d'autant plus nécessaire. Double et indissociable évidence, 
qui exige lucidité, courage et discipline de l'essentiel. 
 

* 
 
Lucidité pour reconnaître, avec l'essoufflement patent aujourd'hui de la création 
communautaire, que l'Europe est en défaut d'âme commune, c'est-à-dire qu'elle ne s'est 
pas donnée encore de solides fondements d'exister. La conséquence en est le progrès 
sournois de la pire des intoxications anesthésiantes, le sentiment masochiste d'un déclin, 
d'une crise irréversible de dégradation d'une civilisation trop vieille et, non sans quelque 
soulagement parfois, dans cette fin d'une histoire, le désengagement d'une mission qui 
fut, pour l'ensemble de la planète, celle de la grandeur de l'Occident. 
 
Lucidité pour estimer au contraire la place encore considérable que l'Europe occupe, à 
tous les niveaux politiques, économiques et culturels au centre du monde actuel, ce qui 
est attendu d'elle au plan de la technique, du développement de la connaissance et de la 
recherche, du message culturel, et spirituel, capable de servir le lent établissement d'un 
ordre planétaire de la « condition humaine », et le rôle sans doute irremplaçable qui peut 
être le sien quant à l'équilibre et à la paix du monde. 
 
Lucidité enfin pour diagnostiquer les menaces graves qui pèsent sur l'avenir d'une Europe 
à la fois consciente de sa puissance et des devoirs que celle-ci lui impose. Menaces 
externes, celles en particulier d'une déstabilisation méthodiquement poursuivie, qui 
dépasse le politique et l'économique jusqu'à atteindre la paralysie des énergies. Menaces 
internes, qui sont celles du doute, de la fuite ailleurs, de la propagation d'un discours 
neutralisant, qui se dit « existentiel » et qui est en fait suicidaire. 
 

* 
 
Le courage dès lors anime la volonté de faire de l'Europe ce qu'elle doit être, une 
« communauté de destin ». Ce qui signifie assumer un héritage, celui d'un patrimoine qui 
impose des devoirs, donner à l'Europe une identité culturelle authentique autant que 
spécifique, et la faire, dans la continuité de son destin, puissance de présence mondiale. 
Tâche immense ambitieuse, mais il n'en est pas d'autre possible si nous voulons que 
l'Europe soit : l'avenir des nations européennes libres est à ce prix. 
 
Pour être vécue « communauté de destin », au-delà des institutions et pour la fécondité 
de celles-ci, l'Europe doit se bâtir communauté des hommes. Celle-ci demeure quasi tout 
entière à faire, dans la prise de conscience de périls et de devoirs communs. Pour quoi il 
ne saurait s'agir de fabriquer de toutes pièces un homme européen, cette abstraction, 
mais dans la certitude d'un patrimoine de valeurs communes à sauvegarder et à enrichir, 
de nous découvrir fils d'une patrie, la nôtre, et citoyens d'Europe. 
 
Telle étant l'exigence fondamentale, la prise de conscience et le lent façonnement d'une 
« communauté de destin » se font par les actes, de défense contre les menaces, de défis 
assumés pour affirmer la puissance créatrice. 
 
Courage donc de la défense. Le mot fait quelquefois peur. Il faut savoir que la chose est 
vitale. Contre la menace militaire extérieure ; contre toutes les agressions matérielles, 
politiques, psychiques et spirituelles ; contre surtout toutes les forces négativisantes qui, 
s'exerçant du dehors ou entretenues par nous-mêmes, imposent une psychose de 
catastrophe, une passivité de bras baissés et les commodités d'une inertie quasiment 
sans question. Défendre partout où elle est menacée, notre liberté créatrice, la libre 
disposition de nos énergies vitales, c'est défendre l'intégrité de la personne, cette valeur 
fondamentale du patrimoine européen. Le discours idéologique, la diffusion sans 
discernement des connaissances quant au psychisme individuel et collectif, la 
propagation sans retenue de techniques mentales étrangères à nos équilibres culturels, 
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sont autant de forces corrodantes de cette intégrité. 
 
Le courage des défis est l'espérance même de la vie d'une « communauté de destin ». 
De ces défis, le plus essentiel demeure de réaliser une communauté qui en soit une. On 
ne saurait trop longtemps abuser du mot, qu'il ne perde tout son sens. Aussi la création 
communautaire passe-t-elle par l'épreuve de défis assumés en commun. Défis 
d'atteindre à une politique commune du vouloir-vivre européen, sur le plan 
démographique de la vitalité biologique, sur le plan de la fourniture énergétique par 
exemple, comme à une action concertée de défense des forces vitales de tous ordres 
dans la crise morale, intellectuelle et spirituelle qui nous atteint tous. Défis de dépasser, 
dans le développement économique et technologique, les affrontements concurrentiels 
parfois sans merci, pour atteindre à des formes de coopération concertée. Défis enfin 
pour accepter les responsabilités de l'héritage européen, cette place dans le monde dont 
l'abandon représenterait une perte pour tous et surtout le consentement à une anarchie 
planétaire grandissante. 
 

* 
 
Constater ces exigences n’est qu’une première ébauche de l’acte. L’analyse qui précède 
est en effet contraignante : elle exige la discipline de l’essentiel. C'est-à-dire conjuguer 
les forces disponibles pour une action de défense, d’affirmation et de fondation, de 
rayonnement aussi d’une Europe consciente de soi. 
 
1/ Par une politique de rencontres et d’entretiens, provoquer au plan européen des 
rencontres d’hommes responsables, déjà sensibilisés ou sensibilisables aux finalités ci-
dessus, pour établir un climat de compréhension, des liens efficaces et sûrs pour fonder 
une communication confiante, - dépassant le niveau des contacts habituels -, et rendre 
possible une collaboration concertée à l’édification de l’Europe. Des réseaux d’influences 
et d’actions positives en doivent être de résultat utile. 
 
2/ Reconnaître, au plan du combat pour l’Europe, les forces constructives aussi bien que 
les forces de destruction, celles-ci (plus difficilement repérables). Cet inventaire du 
terrain est indispensable si l’on veut atteindre une concentration des énergies et donc 
une puissance d’action. Dans le chaos actuel des associations, groupements, initiatives 
les plus diverses, coordinations, voire regroupements, deviennent indispensables si l’on 
entend aller au-delà des seules bonnes volontés ou des discours bien intentionnés. 
 
3/ Organiser des groupes de réflexion et d’étude qui permettent d’une part de prendre la 
juste mesure des problèmes humains de l’ensemble européen, d’évaluer les voies d’une 
politique européenne, à tous les niveaux dans le monde et d’autre part, aux hommes qui 
travailleront ensemble dans ces groupes normalement inter-européens, de s’éprouver, de 
se connaître dans leur mentalité profonde et ainsi de se faire compagnons d’œuvre. 
 
4/ Mettre au point des actions-témoins, compléments indispensables de l’étude, définies 
selon ce qu’imposent les circonstances, mais privilégiant tous les aspects d’une 
information loyale et saine, énergisante, les problèmes de la communication, ceux de 
l’élaboration d’une culture européenne commune et des voies de formation qui peuvent y 
conduire ; ceux des relations inter-culturelles dans l’aire européenne, particulièrement 
entre les jeunes et au niveau du tourisme de masse ; toutes expériences enfin qui 
établiraient, soit entre les pays européens, soit dans l’ensemble des relations Europe-
Monde, la complémentarité entre échanges économiques et échanges culturels. 
 

* 
 
Consciente de ces nécessités et de l’urgence qu’il y a à tenter d’y répondre, la Fondation 
Européenne de Recherches et de Synthèse se propose de regrouper dans le cadre 
européen, tous ceux qui sentent de même. Elle entend n’être ni une académie, ni un 
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club, ni une société aux intentions pies ; elle souhaite se situer au-delà du politique, au 
sens quotidien du terme, et, dans une attitude d’ouverture qui lui semble essentielle, 
amener à se reconnaître et travailler ensemble tous ceux pourquoi l’Europe est réalité 
politique indispensable au service de la paix du monde, puissance créatrice de richesses 
à partager avec les plus pauvres, et, dans la continuité de son rôle historique, témoin de 
la fécondité des valeurs collectives et individuelles qui font la dignité de l’homme et la 
noblesse des sociétés. 
 
 
Mars 1982 
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Lettres à Jean Guyot 
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2 avril 1985 
 
A l’attention de Monsieur Jean Guyot  
 
Cher Monsieur,  
 
Nous avons pris attentivement connaissance du texte60 que vous nous avez communiqué. 
Sans aucun doute, sa vertu principale aura été de nous faire réagir. Nous vous livrons 
nos observations sur son fond et sur sa forme. Vous trouverez enfin, quelques 
propositions, comme nous l’avions convenu.  
 
Quant au fond :  
 
Objectifs généraux : ce texte nous a beaucoup touchés car il exprime la nécessité de 
faire progresser la conscience européenne. Et sur cette question fondamentale, nous 
approuvons totalement les objectifs de ses auteurs.  
Par delà l’Europe « communauté de destin », apparaît dans le texte une idée qui nous 
semble primordiale : l’affirmation de la puissance créatrice de l’Europe.  
Cette créativité porte à notre avis en elle-même, le succès de la « conscience 
européenne ». Elle témoigne dans le monde entier, du caractère positif des valeurs du 
monde libre.  
Passé ce cadre très général, il convient d’être bien d’accord sur le contenu de ces 
thèmes, et ce débat ne relève pas d’une approche rapide.  
 
Actions envisagées : certains propos nous semblent excellents, d’autres vagues, d’autres 
vraiment utopiques, et quelques uns ne nous semblent pas bons.  
 
Excellents :  
- les actions- témoins, et plus généralement, les propositions concrètes (tourisme, 
échanges entre jeunes…)  
- les rencontres entre décideurs (et plus généralement, entre les relais d’opinions)  
 
Vague :  
- qui fera partie de l’Europe ?  
- de quel partage des richesses s’agit-il ? avec quels pauvres ? (trop d’absurdités ont été 
commises dans ces matières).  
- des commissions sur quels thèmes ?  
- à long terme qui doit être sensible à ces questions ?  
- … quelle a été l’évolution de la F.E.R.S. entre mars 82 (date du doc.) et aujourd’hui ?  
 
Utopique :  
- la coopération économique concertée, à court terme.  
- l’harmonisation des approvisionnements énergétiques, à court terme.  
 
Mauvais :  
- le « regroupement » des associations.  
(C’est nier le puissant besoin d’identité de chaque association. Nous en voulons pour 
preuve l’existence-même du texte, et sa conclusion revendiquant une identité propre 
pour la F.E.R.S.).  
Il ne peut s’agir d’un regroupement, mais d’une concertation. La nuance est capitale.  
- l’absence totale de référence à 30 années de construction européenne (dont beaucoup 
d’échecs, certes) est surprenante. Elle mérite explication.  
 
Quant à la forme : 
 

                                                
60 Ndlr : il s’agit du « Manifeste » d’Alphonse Dupront (document précédent) 
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Aucune de nos critiques de fond ne porte sur un point capital. Cependant, nous avons été 
étonnés par la forme du texte. Nous y avons relevé de nombreuses « curiosités 
syntaxiques » et quelques redondances. Nous nous sommes permis d’y apporter 
quelques améliorations de forme. Vous trouverez ci-joint une version légèrement 
modifiée, qui tient compte également de quelques rectifications de fond évoquées ci-
dessus.  
 
Nos propositions :  
 
(...) nous serions prêts à agir sur deux plans : l’un « officiel », l’autre volontairement 
plus discret.  
 
Officiellement :  
 
A court terme : 
- délimiter un thème qui servirait de vecteur pour promouvoir la « conscience 
européenne ». L’Europe serait d’autant plus crédible qu’elle permettrait de résoudre un 
problème commun (par exemple : le thème de l’emploi.)  
 - saisir les occasions permettant de monter à moindre coût, des opérations à fortes 
retombées publicitaires.  
 - associer le club à toutes les « manifestations » européennes se déroulant à Paris : 
forums dans les Grandes Écoles, conférences, colloques…  
(une commission spéciale est déjà en place).  
 
A moyen terme :  
- animer une réunion de la F.E.R S. dont le thème serait : « quelle perception les jeunes 
ont ils de l’Europe ? »   
- multiplier les rencontres de jeunes responsables européens : voyages d’étude 
séminaires (déjà en route pour 1985).  
- organiser un dîner-débat en novembre 1985 et un colloque international en juin 1986 
pour faire le point sur la conscience européenne (public de jeunes décideurs et de relais 
d’opinion, y compris venant des U.S.A.)  
 
Officieusement :  
 
Faire l’inventaire exhaustif et permanent des jeunes leaders, dans chaque pays, ayant 
une « envergure européenne ». L’objectif est de tisser entre eux des liens « européens », 
dans la droite ligne du travail déjà accompli par le Club Condorcet. L’utilité d’associer de 
jeunes américains à ce réseau est évidente dans une perspective élargie.  
 
A long terme : 
- les relais d’opinion mis en place diffuseront une « culture européenne ». Les décideurs 
amèneront les institutions politiques et militaires à leur dimension européenne ;  
-  le couplage U.S.A. / Europe en sera renforcé, assurant la stabilité des échanges et la 
protection des valeurs fondamentales.  
 
Voici rapidement évoquées, les différentes réactions suscitées par notre entretien du 20 
mars dernier. Nous nous permettons d’insister sur le point suivant. Toutes ces 
observations relèvent d’une analyse rapide du document, et il ne peut s’agir que d’un 
cadre, à l’intérieur duquel s’inscriront des idées et des projets plus précis. Tout dépend 
maintenant de l’intérêt que la F.E.R.S. aura à associer davantage notre Club à ses 
travaux. Pour notre part, nous vous assurons de notre totale disponibilité à l’égard de 
vos objectifs. Vous remerciant encore de nous avoir consacré de votre temps, nous vous 
prions d’accepter, Cher Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus respectueux.   
 
          Paul Jaeger 
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A l'attention de Monsieur Jean GUYOT  
 
Paris, le 25 avril 1985 
 
 
Cher Monsieur,  
 
Comme je vous l'indiquais, nous avons rencontré Jean Buisson vendredi dernier. La 
réunion, comme vous pouvez l'imaginer, a été longue et chaleureuse. J'ai tout lieu de 
croire que nos orientations lui ont semblé bonnes. 
 
Depuis les entretiens que nous avons eus avec vous l'an passé, nous avons avancé et 
sommes en mesure de dresser un premier bilan des projets que je vous avais résumés 
dans une lettre du 2 avril 1985. 
 
Pour évoquer notre rencontre avec Jean Buisson et plus généralement pour faire le point 
sur l'avancement de nos travaux, nous souhaiterions vous rencontrer, dans les prochains 
jours si votre emploi du temps vous le permettait. 
 
Si elle vous convenait, nous pourrions utiliser la formule « 8h3O – 9h3O »,  pour prendre 
un petit-déjeuner. 
 
Je me permettrai d'appeler votre secrétariat la semaine prochaine pour connaître votre 
réponse. 
 
Soyez assuré, cher Monsieur, de l'expression de (…) 
 
         Paul Jaeger 
 
 
 
A l'attention de Monsieur Jean GUYOT  
 
Paris, le 23 octobre 1986 
 
 
Cher Monsieur,  
 
Votre accueil nous a beaucoup touchés et nous vous remercions pour cet excellent 
déjeuner.  
 
J’étudie actuellement les diverses possibilités (juridiques, financières…) pour donner un 
cadre souple aux recherches de C.M. Je vous en entretiendrai prochainement par 
téléphone. Par ailleurs, vous trouverez ci-joint copie du courrier que j’adresse au 
Professeur Dreyfus.  
 
Respectueusement Vôtre  
 
         Paul Jaeger 
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fnage 
Fédération Nationale des Associations d'Elèves en Grandes Écoles 
Association reconnue d'utilité publique 
 
A l'attention de Monsieur Jean GUYOT        
 
Paris, le 14 novembre 1986 
 
Cher Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint un projet de convention d'étude, quelque peu modifié à la suite 
de notre entretien téléphonique de ce matin. En effet, nous avons reconsidéré le budget 
de l'étude, en estimant qu'il était préférable de pouvoir accepter une éventuelle 
augmentation, si la personne intéressée en faisait une condition impérative 
d'acceptation. Nous proposons une somme forfaitaire (...) pour une étude de 3 mois. 
 
Il reste que la délimitation du champs de l'étude est encore imprécise (article 3 de la 
convention) et doit être améliorée. Notre sentiment est que l'on peut distinguer les 
centres de pouvoir « politiques », d'autres centres de pouvoir plus « économiques », 
« administratifs », « culturels », ou « médiatiques ». Mais il est possible d'envisager bien 
d'autres typologies, qui feraient la différence entre les centres de pouvoir « officiels » et 
d'autres plus « officieux ». Entre ceux qui sont organisés pour agir (véritables lobbys), et 
ceux qui ne le sont pas. Entre ceux qui sont conscients de leur action et d'autres qui 
poursuivent des buts très éloignés mais dont l'action a des conséquences indirectes 
(positives ou négatives) sur la construction européenne. Etc...Il convient donc de faire 
des choix. Et l'énumération ci-dessus n'est bien sûr pas exhaustive. 
 
Enfin, je vous retourne le mémoire sur la défense européenne, accompagné d'une courte 
note résumant ses intérêts principaux. Nous vous souhaitons un bon voyage, et vous 
retrouverons jeudi 20 novembre pour le petit-dejeûner, à 8h30 au « Carrefour ». Si d'ici-
là, vous souhaitiez nous faire part de vos observations, vous pouvez me joindre au  (...), 
même en soirée. 
 
         Paul Jaeger 
 
 
Paris le  24 novembre 1986 
 
Cher Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint copie de la convention signée par Christine Mounau et la FNAGE. 
Cette version définitive tient compte de nos observations les plus récentes, concernant le 
contenu de l'étude, (article 3). Le projet rentre donc dans sa phase active. (...) 
 
Je vous rappelle les dates de nos prochaines réunions : 5 et 22 décembre, 8 et 22 janvier 

1987, même heure et même lieu. Veuillez croire,(…) 
 
 
 

Paul Jaeger 
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Document 5 
 

« Jean Monnet : la pensée en action » 
 

par Jean Guyot (1988) 
 

« Témoignages à la mémoire de Jean Monnet » 
Fondation Jean Monnet, Lausanne 
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Il m’arrive d’imaginer la réaction qu’a eue Jean Monnet, au royaume des ombres, devant 
le transfert de ses cendres au Panthéon, dont le faste et la pompe ne cadraient pas 
exactement avec la simplicité du style qui le caractérisait. Je le vois d’abord grommeler 
en face des complexité de l’organisation, de la hiérarchie dans l’attribution des places aux 
participants, puis, peu à peu, son visage s’éclaire et il déclare : « C’est tout de même 
quelque chose d’effectif ! » 
 
Cet adjectif que le « Robert » défini simplement comme « qui se traduit par un effet par 
des actes réels » est peut-être la clef de la pensée et de l’action de Jean Monnet. La 
question qu’il se posait d’abord en face d’une idée, d’une suggestion, d’une attitude  était 
bien celle-ci : « Peut-elle se traduire par un effet souhaitable, peut-elle inspirer des actes 
utiles ? » 
 
C’est la remarque que je l’entendais faire il y a bien des années à l’audition d’un oratorio 
d’inspiration européenne : « C’est tout de même quelque chose d’effectif ! » Le « tout de 
même » pouvant se référer au goût modéré qu’il éprouvait pour la musique…  
 
Cette référence musicale me permet d’évoquer la confidence entendue récemment  d’une 
femme d’esprit : voici quelques lustres, alors qu’elle était jeune fille, elle se trouvait à 
l’Opéra non loin d’un garçon qui bavardait avec sa voisine et à qui elle fit signe de se 
taire, un doigt sur les lèvres. « Ce garçon me fixa – se rappelle-t-elle – avec un regard 
qui me transperça, accompagné d’un sourire inimitable, que n’ai jamais oubliés. » Elle 
apprit que ce garçon c’était Jean Monnet et aujourd’hui encore, elle raconte cette 
anecdote avec une certaine émotion.  
 
Elle avait pressenti ce jour-là ce magnétisme mystérieux qui émanait de la personnalité 
de Jean Monnet et dont bien d’autres ont subi l’effet.  
 
Tel ce fonctionnaire britannique qui, pendant la guerre de 1914, est chargé de rencontrer 
Monnet dans sa chambre d’hôtel à Londres au sujet d’un point de négociation important 
pour les Alliés. J’ai entendu plusieurs fois Jean Monnet raconter — non sans quelque 
malice — comment à la suite d’un échange de vues intense, son interlocuteur, pris de 
syncope, s’est effondré sur le tapis et il a fallu appeler le médecin de l’hôtel pour le 
ranimer  
 
Tel aussi le président d’une très grande société américaine, laquelle — peu après la 
Seconde Guerre mondiale — refusait avec entêtement une décision souhaitée par le 
Gouvernement français et qui, après deux heures d’entretien en tête à tête avec Jean 
Monnet, rue de Martignac, accepta de modifier complètement sa position.  
 
Parmi les quelques personnalités exceptionnelles du monde de la politique des affaires ou 
des arts qu’il m’a été donné de rencontrer, il est peu d’hommes (l’homme étant ici 
considéré, disait mon maître J.J. Chevallier, comme le terme générique qui embrasse la 
femme) dont l’abord m’ait paru aussi impressionnant dans sa simplicité, aussi éloquent 
dans son silence mais aussi capable de chaleur dans le pétillement de son regard. De la 
force de ces impressions, il ne faudrait pas déduire que la démarche de Jean Monnet était 
faite de facilité. C’est tout le contraire qui est vrai. La démarche était accompagnée d’une 
très longue réflexion, aidée par de multiples consultations ; elle n’était accomplie que 
lorsqu’il avait atteint une véritable conviction qu’il vérifiait non seulement auprès de ses 
collaborateurs, mais avec ses proches, ou même des personnes rencontrées par hasard.  
 
Une fois cette conviction établie — et souvent elle portrait sur un point relativement 
précis, circonscrit, dans une conception d’ensemble — commençait un véritable travail de 
martelage ayant pour objet de faire partager cette conviction non seulement à ceux qui 
avaient une compétence précise sur la question en cause, mais à tous ceux qui, de près 
ou de loin — parfois de très loin —, pouvaient avoir une influence sur la décision à 
prendre.  
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Au bout de ce long travail apparaissait l’efficacité, parfois surprenante pour les 
observateurs trop pressés.  
 
Il y a, pour ceux qui ont connu Jean Monnet, un moment fort émouvant dans un des 
films qui lui ont été consacrés. Il est déjà avancé en âge et ne cherche pas à ciseler ses 
propos. Au journaliste qui lui demande son secret il répond par ce cri du cœur : « Mais ce 
n’est pas facile, c’est beaucoup de travail ! » 
 
Il n’est pas douteux que tous ceux qui ont eu la chance de collaborer avec Jean Monnet 
ont été marqués par cet extraordinaire souci de la perfection de la préparation, du suivi 
de l’exécution. Il ne suffisait pas de refaire une lettre jusqu’au moment où elle paraissait 
sans défaut, il fallait encore s’assurer qu’elle était partie, puis qu’elle était bien parvenue 
à son destinataire.  
 
Mais les collaborateurs de Jean Monnet ont été marqués par quelque chose de plus 
important encore : par l’approche d’un problème sans préjugé, par la remise en cause 
des idées reçues, par la conviction que rien n’est impossible si la volonté d’aboutir est 
réelle, par cette notion fondamentale qu’il ne faut pas vouloir à tout prix résoudre des 
problèmes en temps donné, mais qu’il faut créer les conditions nécessaires pour que les 
hommes réagissent graduellement dans le sens souhaité.  
 
Et puis cet effacement de soi-même au moment de la décision pour en laisser le bénéfice 
à celui dont l’action sera la plus efficace selon un principe dont le président Reagan a 
trouvé une expression saisissante — à moins qu’elle ne lui soit parvenue de Jean Monnet 
par quelque mystérieux canal : « il n’est pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, 
pour autant que vous ne vous souciiez pas de savoir qui en recevra le crédit. »61 
 
Jean Monnet, qui était le contraire d’un technocrate, a traité de problèmes économiques 
sans être économiste, de  problèmes politiques sans êtres un professionnel de la 
politique. Son influence sur l’économie nationale et sur l’évolution des relations entre les 
peuples a été d’une portée sans pareille. Par-dessus tout peut-être, Jean Monnet a été 
pour une génération un maître à penser. Son message est de ceux qui perdurent et il n’y 
pas lieu d’être inquiet sur la place que l’avenir lui réservera. 
 

                                                
61  There are no limits to what you can accomplish as long as you don’t care who gets the credit. 
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Document 6 
 
 

Chronologie des activités 
du Groupe des Belles-Feuilles 

 
1986-1999 

 
Cette chronologie renvoit aux documents archivés sur le site Internet www.gbf.net 

et ne mentionne pas les 7 livraisons de la revue du GBF 
dirigée par Christophe Clarenc  : 1991 (« Centres de Pouvoir européens »), 1992 et 1993 

(« Belles Feuilles »), 1995, 1996, 1997 et 1998 (« L'Année européenne ») 
dont les contenus sont également archivés sur ce site. 
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01/03/87  Étude – Genèse de l’Acte Unique   
Synthèse (5p.)   
Christine MOUNAU  

 
01/03/87  Étude – Centres de pouvoir et acte unique  

La notion de centres de pouvoir / Le rôle des centres de pouvoir dans la 
construction européenne : le cas de l’acte unique  
Christine MOUNAU  

 
01/06/87  Étude – TGV Est  
  Le rôle des centres de pouvoir dans le projet de TGV Est (64 p.)  

GBF  
 
01/12/87  Étude – Suppression des postes frontières  

La banalisation des postes frontières et le trafic des marchandises / La 
banalisation des postes frontières et le trafic des voyageurs  
Béatrice de CHAIGNON  

 
01/01/88  Étude – Dialogue franco-allemand  
  Mieux comprendre le dialogue franco-allemand (99 p.)  
  Paul JAEGER 
 
01/01/88  Étude – Centre de pouvoir européens  

Cadrage de travaux communs de la FNAGE et de la FERS sur les centres de 
pouvoir européens (6 p.)  
Paul JAEGER  

 
01/02/88  Étude – Campagne présidentielle  
  Campagne présidentielle : quelle place pour l’Europe ? (43 p.)  
  Florence DENEUX & Edith DARSES  
 
20/06/88  Étude – Conseil européen  
  Le fonctionnement du Conseil européen : 24 h pour réussir (45 p.)  
  Laurence ROUILLON  
 
24/09/88  Séance – note de présentation – Acte Unique  
  Les mécanismes institutionnels de la Communauté :  
  Cas de l’élaboration de l’acte unique (3 p.)   

Christine MOUNAU 
 
24/09/88 Séance – compte-rendu – Acte Unique  

Les mécanismes institutionnels de la Communauté : cas de l’élaboration de 
l’acte unique (9 p.)  

  Éric PLOUVIER 
 
10/10/88 Petit-déjeuner – note de présentation – Georges-Yves KERVERN  
  G.-Y.  KERVERN, conseiller à la présidence de la banque Paribas (1 p.)  
  Christophe CLARENC  
 
16/10/88  Étude – Banque centrale européenne  
  Jeux de pouvoir autour du projet de BCE (163 p.)  
  Corinne BALLEIX 
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01/12/88  Étude – Télévisions européennes  
Télévisions européennes : présentation des acteurs, blocages et évolutions 
des projets de télévisions européennes (39 p.)  
 Jean-Yves SALAUN  

 
10/12/88  Séance – note de présentation – Télévisions européennes  

Présentation des acteurs, blocages et évolutions des projets de télévisions 
européennes (2 p.)  
GBF  

 
01/01/89  Étude – Centres de pouvoir  
  Le rôle des centres de pouvoir dans la construction européenne (8 p.)  
  Christine MOUNAU & Éric PLOUVIER  
 
01/01/89  Étude – Fiscalité de l’épargne  
  Fiscalité de l’épargne dans la CEE (72 p.)  
  David GUITON 
 
01/01/89  Étude – Lobbying  
  Lobbying et décision communautaire (4 p.)  
  Nicolas VIVIEN 
 
01/01/89  Étude – UEO  
  L’UEO et la défense de l’Europe (77 p.)  
  Pascale SCHWALLER 
 
01/03/89  Note interne – l’Europe où nous vivrons  
  L’Europe où nous vivrons (15 p.)  
  Paul JAEGER  
 
04/03/89 Séance – note de présentation – Lobbying  
  Lobbying et décision communautaire (9 p.)   
 
01/05/89 Étude – Europe des OPA   
  L’Europe des OPA : le cas Pernod Ricard contre Irish Distiller (220 p.)  
  Thierry BESANÇON et Christophe BILLARD 
 
10/05/89 Petit déjeuner « Cromwell » – compte-rendu  
  Recrutement, programme, session 89-90 
  Paul JAEGER 
 
01/06/89  Étude – « Poncifs »  
  L’Europe des vieux poncifs : remettre les bêtises en mémoire (7 p.)  
  GBF  
 
01/06/89  Étude – « Exécutif »  
  Quel exécutif pour l’Europe communautaire ? (91 p.)  
  Gilles GANTELET 
 
20/09/89  Réception – compte-rendu – Ambassadeur Pfeffer  

Discours prononcé par l’ambassadeur Pfeffer à l’occasion de la réception du 
Groupe des Belles Feuilles à l’Hôtel de Beauharnais (4 p.) 
  

07/10/89  Séance – « Bruxelles » 
  Bruxelles, eurocratie ou capitale fédérale ? (23 p.)  
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04/11/89 Étude et séance – Grande-Bretagne  
  La Grande Bretagne peut-elle bloquer l’union économique et monétaire ?  
  Laurence SCHIRMANN   
 
06/11/89 Petit déjeuner – compte-rendu – l’Autriche : communautaire et neutre ?  
  Invité : Wolfgang SCHALLENBERG, ambassadeur d’Autriche (2 p.)  
 
07/11/89  Petit-déjeuner – note de présentation – Wolfgang SCHALLENBERG  
  L’Autriche et la CEE (6 p.)  
 
01/12/89  Déclaration – Union politique de l’Europe (6 p.)  

Paul JAEGER, Christophe CLARENC, Grégoire POSTEL-VINAY, Gilles 
GANTELET, Georges Yves KERVERN & Jean-François BENSAHEL   

 
16/12/89  Compte-rendu de Séance – « Vendre à l’Est » (5 p.)  
  Thierry BESANÇON 
 
01/01/90  Étude – Droit communautaire  

Droit national contre droit communautaire : comment se forme le droit 
communautaire (78 p.)  
Morganne DAURY  

 
01/01/90  Étude – Vendre à l’Est  
  Vendre à l’Est (64 p).  
  Bertrand SAURET  
 
01/01/90 Étude – Communauté européenne et politique  
  La Communauté européenne et sa politique extérieure (45 p.)  
  Bertrand SORET  
 
01/01/90 Étude – Règlement concentration  

Fusions – acquisitions et marché unique : jeux de pouvoir autour du 
règlement concentration (154 p.)  

  Christophe CLARENC 
 
15/01/90 Voyage du Groupe des Belles Feuilles à Berlin 
 
17/02/90  Séance – note de présentation – Europe « Tour de Babel »  
  L’Europe : tour de Babel (3 p.)  
  Constance LE GRIP 
 
19/02/90  Compte-rendu – semaine européenne de l'Ecole Centrale  

Allocation d’accueil de Paul JAEGER et discours de Mme WILLMS pour la 
semaine européenne de l’Ecole Centrale (7 p.)  
Paul JAEGER & Mme WILLMS  

 
07/04/90  Séance – Conférence – OPA de BDDP sur OMP  

Présentation des deux groupes / Stratégies internationales / Montage 
financier de l’OPA /  Chronologie de l’OPA / Stratégies de développement 
de BDDP et BMP depuis juin 1989. 

 
19/05/90  Séance – note de présentation – « L'Homme de Schengen »  
  Invité : l'Ambassadeur Emile CAZIMAJOU (3 p. + revue de presse)  
 
01/07/90  Voyage – Compte-rendu – Moscou    
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01/08/90 Étude – « Think Tank » 
  Réflexion sur les conditions de création d’un « Think Tank » européen 
  Bertrand de LA CHAPELLE (86 p.) 
 
13/10/90  Séance – note de présentation – Institutions  

L’évolution des institutions européennes et de mécanismes de décision. 
Vers une nouvelles géographie du pouvoir en Europe ? (3 p.)  

 
01/11/90 Colloque – Fenêtre sur l’Europe  

Programme de conférences « Fenêtres sur l’Europe », colloque sous forme 
de 3 dîners-conférences (5 p.)  
Christine MOUNAU, Stéphane LENIQUE & Georges–Emmanuel MORALI 

 
10/11/90 Séance – note de présentation – Communication  
  La communication paneuropéenne : le mythe deviendra-t-il réalité ? 
  Organisateur : Laurent SAILLARD  
 
15/12/90 Séance – Lobbying des régions  
  Le lobbying des régions en Europe (3 p.)  
  Par Sylvianne VILLAUDIÈRE et Emmanuelle WEISS  
 
01/01/91  Conférence – HEC - note de présentation – Lobbying communautaire 
  Plan du cours (2 p.)  
  Emmanuelle WEISS   
 
01/01/91 Conférence – HEC – Plan de séance – Eurocratie  
  Les centres de pouvoir en France : Séance n° 1 : Bruxelles, eurocratie  
  Florent HUARD  
 
01/01/91 Étude – Droit communautaire  
  Le rôle du droit communautaire – Le cas Air France (2 p.)  
  Jean-François ADELLE  
 
01/01/91 Conférence – HEC – Calendrier des séances  
  Calendrier (1 p.)  
 
12/01/91 Séance – note de présentation – Europe de l’Est  
  Un plan Marshall pour l’Europe de l’Est est-il praticable ? (13 p.)  
  Bertrand LEGENDRE 
 
13/02/91 Conférence – HEC – compte-rendu  
  Bilan des 9 séances de cours (2 p.)  
  Pierre MOUSTIAL  
 
16/02/91 Séance – note de présentation – Management  
  Le management interculturel au cœur de l’intégration européenne (5 p.)  

Séverine CHARBON et Constance LE GRIP  
 
07/03/91 Réunion – compte-rendu – Groupe Islam-Occident  
  Compte-rendu de la réunion de lancement du groupe Islam-Occident  
  Paul JAEGER 
 
16/03/91 Séance – note de présentation – Intégration monétaire  
  Union économique et monétaire : quels progrès, quelles menaces ? 
  Stefan COLLIGNON 
 
01/04/91 Étude – Union économique et monétaire européenne  
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Un fonds monétaire à l’anglaise ? Une banque centrale à l’Allemande ? 
Notre préférence pour l’union économique et monétaire de l’Europe  
Jérôme DESTOPPELEIR (37 p.)  

 
13/04/91 Séance – note de présentation – Négocier en Europe  
  La politique industrielle de la communauté (12 p.)  
  Paul JAEGER 
 
01/05/91 Étude – Régimes politiques arabes  

Fiche de lecture du groupe Islam-Occident : Les Régimes politiques arabes 
(1990) (4 p.)  
Philippe SCHATZLE 

 
20/06/91 Petit-Dejeuner du GBF avec Olivier Brezillon, 
  pseudo-Directeur de Cabinet de Jacques Attali 
  A la présidence de la BERD (Londres) 

   
01/07/91 Étude – Les Croisades vues par les Arabes  

Fiche de lecture du groupe Islam-Occident : Les Croisades vues par les 
Arabes de Amin Maalouf  (1983) (5 p.)  
Marie-Anne CAMENEN  

 
05/07/91 Petit-déjeuner – compte-rendu 
  Invité : Manuel TELLO Ambassadeur du Mexique  
 
21/09/91 Séance – note de présentation – Pouvoir européen  
  La montée du pouvoir européen (7 p. + revue de presse)  
  Dominique BOCQUET  
 
01/10/91 Étude –  Statuts et compétences des régions  

Analyse comparée des statuts et compétences des régions d’Europe, suivie 
par les programmes de la direction générale des politiques régionales de la 
Commission européenne (19 p.)   
Patrick BRENNER 

 
12/10/91 Séance – note de présentation – Défis arabes  
  Les défis arabes de l’Europe (4 p.)  
  Philippe SCHATZLE 
 
09/11/91 Séance – note de présentation – Union monétaire  
  Union économique et monétaire : l’heure critique (4 p.)  
  Stefan COLLIGNON, Marie de SAINT-CHERON  
 
14/12/91 Séance – note de présentation – Maastricht, France & Europe  
  A l’heure de Maastricht, la France et l’Europe (5 p.)  
  Christophe CLARENC  
 
01/01/92 Conférence – HEC – Thème des mémoires  
  Module : centres de pouvoir européens (3 p.)  
  Paul JAEGER et Guillaume LOTH-DEMAY  
 
 
 
01/01/92 Conférence – HEC – Thème des 9 séances de cours  
  Module : centres de pouvoir européens (3 p.)  
  Paul JAEGER et Guillaume LOTH-DEMAY  
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10/01/92 Conférence – HEC – pouvoir européen  
  La montée du pouvoir européen (4 p.)  
  Dominique BOCQUET  
 
11/01/92 Séance – note de présentation – Défense Europe  
  La défense de l’Europe : Union politique, union militaire ? (6 p.)  
  Frédéric LEMOINE 
 
01/02/92 Conférence – HEC – Plan de cours – Opérations financières  
  Les opérations financières en Europe : La logique des concentrations 
  Pierre MOUSTIAL  
 
15/02/92 Séance – note de présentation – Comité des régions  
  Le comité des régions a-t-il un réel pouvoir dans la communauté ? 
  Bruno LEBECQ, Sylvianne VILLAUDIÈRE (11 p.)  
 
19/02/92 Étude – Enseigner la méthode de l’Europe dans le supérieur  
  Paul JAEGER (7.p)  
 
25/02/92 Étude – Régions  
  Les régions joueront-elles l’Europe ? (3 p.)  
 
01/03/92 Étude – Enseignement des centres de pouvoir  
  Enseigner les centres de pouvoir européens dans le Supérieur 
  Paul JAEGER (6 p.)  
 
01/03/92 Étude – Défense  
  Défense européenne : pour un concept de convergence (2 p.)  
 
14/03/92 Séance – note de présentation – Japon  

Europe – Japon : quelle compétition ? (3 p. + revue de presse) 
Noriko AWAZU, Karim MEDJAD, Gilles DENOYELLE  

 
11/04/92 Séance – note de présentation – Négociation  
  La négociation sur l’espace économique européen (1 p.)  
 
17/10/92 Séance – note de présentation – Maastricht   
  Maastricht : réalités et perspectives (14 p.)  
  Jean-François ADELLE et Emmanuelle WEISS  
 
05/11/92 Étude – Les entretiens d’Houjarray  
  Proposition faite à l’association Jean Monnet 
  Paul JAEGER (7 p.)  
 
21/11/92 Séance – note de présentation – Défis arabes  
  Les enjeux stratégiques des négociations CE / Maghreb (3 p.)  
  Philippe SCHATZLE 
 
12/12/92 Séance – note de présentation – entreprises  
  Stratégies du développement des entreprises en Europe (3 p.)  
  Pierre MOUSTIAL 
 
12/01/93 Petit déjeuner – note de présentation – Invité : Philippe SEGUIN  
 
23/01/93 Séance – note de présentation – Élargissement  
  La communauté et le défi de son élargissement (7p. + revue de presse)  
  Viviane de BEAUFORT, Philippe DUCLOS, Philippe WARD 
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05/02/93 Petit déjeuner – note de présentation – Max KHONSTAMM  
  Salons « France-Amérique » (1 p.)  
 
23/02/93 Séance – compte-rendu – Élargissement 

Élargissement de la Communauté européenne 
note de Jean-Louis BOURLANGES (8 p.)  

 
01/03/93 Étude – Enseigner les centres de pouvoir européens  
  Enseigner les centres de pouvoir européens dans le supérieur (6 p.) 
  Paul JAEGER 
 
06/03/93 Séance – note de présentation – Télévision par voie hertzienne directe  
  « Meurtre dans un jardin anglais : jeux de pouvoir autour de la TVHD »  
  Animateur : Nicolas VIVIEN  
 
29/04/93 Petit déjeuner – Compte-rendu – Henri MARTRE  
  Citations d’Henri MARTRE (2 p.)  
 
01/05/93 Étude – L’enseignement des centres de pouvoir européens  
  Enseigner les centres de pouvoir européens (20 p.)  
  Gilles GANTELET 
 
15/05/93 Séance – note de présentation – Libre circulation des personnes  

La libre circulation des personnes dans la Communauté Européenne : 
L’Europe passoire ? (3 p.)  
François PAGES et Nicolas BODSON 

 
18/09/93 Séance n° 41 – note de présentation – Système monétaire européen  
  Où va le SME ? (19 p.)  
  Stefan COLLIGNON  
 
16/10/93 Séance n° 42 – note de présentation – France - Allemagne  
  France- Allemagne (3 p.)  
  Paul JAEGER et Grégoire POSTEL-VINAY  
 
01/11/93 Étude – Actualité franco-allemande sur les questions de défense  
  Actualité franco-allemande sur les questions de défense (3 p.)  
  Groupe défense 
 
20/11/93 Séance n° 43 – note de présentation – Aider la Russie  
  Aider la Russie entre servage et mariage (8 p.)  
  Caroline EMMET & Philippe VanAMERSFOORT 
 
22/11/93 Dîner – compte-rendu – Défense  
  Un point de vue allemand sur la défense de l’Europe (2 p.)  
  Intervenant : Hans Gert POTTERING  
 
01/12/93 Étude – Régionalité   

Régionalité et coopération inter-régionale : La coopération inter-régionale 
des collectivités territoriales européennes : quel enjeu de pouvoir (9 p.) 
Bruno LEBECQ  

 
11/12/93 Séance n° 44 – note de présentation – Constitution européenne  
  Une constitution pour l’Europe ? (25 p.)  
  Jean-François ADELLE, Viviane de BEAUFORT  
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01/01/94  Réception – Délégation russe à Paris  
  Présentation de la délégation (1 p.)  
 
12/01/94 Dîner- Philippe DOUROUX  
  élections, Russie  
  Paul JAEGER, Christophe CLARENC  
 
22/01/94 Séance n° 46 – note de présentation – démographie  
  Les européens – quelle population dans quelles frontières 

Nicolas VIVIEN (3 p. + revue de presse) 
 
31/01/94 Étude – Agriculteurs  
  Les agriculteurs dans la représentation nationale (31 p.)  
  Nathalie COSTENOBLE et Fabrice HAMELIN – rédacteurs 
 
05/03/94 Séance n° 46 – note de présentation – Collectivités territoriales  

Les relations interrégionales des collectivités territoriales européennes : 
quel enjeu de pouvoir ? (13 p.) 
Bruno LEBECQ    

 
08/03/94 Note interne – cours HEC  
  Déroulement du cours HEC : programme des séances entre mai et juin 
  Pierre MOUSTIAL 
 
09/04/94 Séance n° 47 – note de présentation – OTAN  
  L’Europe peut-elle se passer de l’OTAN ? (6 p.)  
 
07/05/94 Séance n° 48 – note de présentation – Emploi  

Y a-t-il une politique commune de l’emploi en Europe : l’exemple de la 
réduction du temps de travail (10 p.)  

 
08/06/94 Conférence – HEC – Cours « décider en Européen »  
  Évolution du cadre géopolitique européen (5 p.) 
  Paul JAEGER 
 
27/06/94 Étude – compte-rendu – Le nouveau parlement européen : un rôle 

historique  
Communiqué de presse : publication des entretiens des Belles Feuilles : le 
nouveau parlement européen : un rôle historique (11 p.)  
Viviane de BEAUFORT 

 
29/06/94 Petit déjeuner – compte-rendu – Japon  
  Situation politique et économique du Japon (2 p.)  
  Invité : Ambassadeur du Japon 
 
17/09/94 Séance n° 49 – note de présentation – La politique européenne du 

Royaume-Uni  
« To be or not to be… (European, pro-Maastricht, a new member of the 
GBF) » : mieux comprendre la politique européenne du Royaume-Uni 

  Philippe WARD  
 
 
 
14/10/94 Réunion – compte-rendu – Groupe enseignement  
 
30/10/94 Voyage – note de présentation – Japon  
  Projet de voyage au Japon du GBF (3 p.)  
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19/11/94 Séance n° 51 – note de séance – L’association des parlements nationaux à 

la décision européenne   
   Viviane de BEAUFORT, Gilles BERTRAND  
 

01/12/94 Étude – Défense européenne  
L’indispensable défense européenne : contribution à la présidence française 
de l’Union européenne (21 p.)  

 
15/12/94 Petit déjeuner – note de présentation – Invité : Michel BON  

   directeur général de l’ANPE (1 p. + revue de presse)  
 

17/12/94 Séance n° 52 – note de présentation – « Les autoroutes de l’information 
  multimédia : Ma télé fait du café : mythes et réalités » (4 p.)  

Olivier JAY 
 

17/01/95 Petit déjeuner – compte rendu –défense européenne en Bosnie  
   Réactions au papier « L’indispensable défense européenne » (2 p.)  
 

18/01/95 Déjeuner – Colonel Ahrtmut BÜHL - Eurocorps 
   L’indispensable défense européenne 
 

21/01/95 Séance n° 53 – note de présentation – Europe – Russie  
Accords de coopération entre la fédération de Russie et la Communauté 
européenne : Europe –Russie : zone de libre-échange ? (10 p.)  

   Caroline EMMET, Philippe DOUROUX, Michel GRABAR  
 

08/04/95 Séance n° 55 – note de présentation – Eurocorps  
L’Europe « prend corps » ! L’Eurocorps : gadget ou matrice de la défense 
européenne ?  

   Alain JOUANJUS, Gilles TESSEYRE, Jean Yves HAINE, Sophie LORRAIN  
 

13/05/95 Séance n° 56 – note de présentation – Aménagement du territoire  
Aménagement du territoire : une nouvelle croisade européenne pour la 
France ? (7 p.)  

   Jean-Bernard GILLES, Emmanuelle WEISS, Bruno LEBECQ 
 

16/09/95 Séance n° 57 – note de présentation – CIG 1996  
   CIG 96 : tout savoir pour tout comprendre (2 p. + revue de presse)  
   Viviane de BEAUFORT  
 

14/10/95 Séance n° 58 – note de présentation – Voiture propre  
Voiture propre : l’union aura-t-elle du retard à l’allumage ? (3 p. + revue 
de presse)  

   Nicolas VIVIEN 
 

21/10/95 Conférence – Formation des décideurs  
   La formation des décideurs européens (50 p. français et anglais) 
   Etude de Jean-Yves HAINE en vue d'un projet européen (COEUR) 
   Frédéric DELOUCHE 
 
 
 

08/11/95 Étude – Pouvoirs locaux  
La réforme de l’Union européenne : quelle place pour les pouvoirs locaux 
(55 p.)  

   Bruno LEBECQ   
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18/11/95 Séance n° 59 – note de présentation – Eurocopter  

   Politique européenne d’armement : le cas Eurocopter (4 p.) 
   Gilles TEISSEYRE 
 

09/01/96 Conférence – présentation PowerPoint – restructuration industrie 
armement  
Évolution des budgets de défense et restructuration de l’industrie 
d’armement : un défi politique pour l’Europe (29 p.)  

 
20/01/96 Séance n° 61 – note de présentation – Agenda transatlantique  

L’agenda transatlantique : quel impact sur l’avenir des relations politiques 
et économiques entre les Etats-Unis et l’Europe ? (2 p.) 

   Caroline EMMET et Jean-Christophe BAS 
 

22/01/96 Conférence – Responsabilités européennes  
   Council on European responsabilities (32 p. anglais)  

 
17/02/96 Séance n° 62 – note de présentation – Euro  

   Euro : communiquer pour convaincre (2 p.)  
   Patrice CROS et Philippe BONZOM 
 

23/03/96 Séance n° 63 – note de présentation – Télécoms  
   Télécoms en Europe : les grandes manœuvres (2 p.) + revue de presse  
   Christophe CLARENC 
 

13/04/96 Séance n° 64 – note de présentation – Agriculture  
L’agriculture, une composante majeure de la politique européenne 
française ? De la tremblante des moutons à Creutzfeldt-Jakob, en passant 
par l’encéphalopathie spongiforme bovine (2 p. + revue de presse)  

   Stéphane YRLÈS, Éric HUMBERT, Gilles TEISSEYRE  
 

17/09/96 Lettre – Cœur  
Council on European Responsabilities (Coeur) – Note à l’attention des 
membres du GBF (3 p.)  

   Philippe WARD 
 
30/09/96 Étude – rapport Ligot  

A propos de rapport Ligot intitulé « la politique régionale européenne et 
son impact en France ». Adopté par la délégation pour l’Union européenne 
de l’Assemblée Nationale le 28 mars 1996 (2 p.)  

   Bruno LEBECQ  
 
19/10/96 séance n° 66 – note de présentation – Vers un gouvernement économique 

européen  
Après l’union monétaire, le pacte de stabilité budgétaire et le 
gouvernement européen ? (4 p. + revue de presse)  

   Philippe BONZOM et Stefan COLLIGNON 
 

23/11/96 Séance n° 67 – note de présentation – Airbus  
   Airbus : groupe européen ou mosaïque d’intérêts industriels nationaux ? 

Jean-Hugues MONIER et Gilles TEISSEYRE  
 

14/12/96 Séance n° 68 – note de présentation – Vache folle  
   Vache folle : l’autopsie de crise (2 p. + revue de presse)  
   Paul JAEGER et Patrice CROS 
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18/01/97 Séance n°69 - note de présentation – Place financière de l’Europe  
   Quelle place financière pour l’Europe ? (4 p.)  
   Arnaud DUPUI-CASTERES et Marc CHÉNEAUX DE LEYRITZ 
 

22/02/97 Séance n° 70 – note de présentation – Parité femmes-hommes  
La parité femmes-hommes dans la prise de décision : enjeux et stratégies 
au sein de l’Union Européenne (2 p.)  

   Pascale THUMERELLE 
 

12/03/97 Petit déjeuner – note de présentation – Michèle COTTA  
   Petit déjeuner Michèle COTTA (1 p.)  
 

22/03/97 Séance n° 71 – note de présentation 
  Europe et fraude : les moyens d’agir (2 p.)  
  Bruno LEBECQ  
 
22/03/97 Séance n° 71 – compte-rendu – Europe et fraude  
  Europe et fraude : les moyens d’agir (6 p.)  
  Bruno LEBECQ  
 
19/04/97 Séance n° 72 – note de présentation – Défense  

Les éléments de souveraineté d’une défense européenne : discussion – 
renseignement – projection (2 p.) 

  Gilles TEISSEYRE, Arnaud DUPUI-CASTERES, Karl-Erik GOFFINET   
 
26/06/97 Étude – L’Europe et la sécurité  
  Les français, l’Europe et la sécurité (8 p.)  
  Michel GRABAR  
 
27/09/97 Séance n° 73 – note de présentation – Protection sociale  
  L’avenir de la protection sociale en Europe (4 p.)  
  Organisateur : Frédéric LEMOINE  
 
25/10/97  Séance n° 74 – compte-rendu – Immigration  

La conciliation de la libre circulation des personnes et de la maîtrise de 
l’immigration en Europe (7 p.)  

  Bruno LEBECQ  
 
22/11/97 Séance – Note de présentation – Biotechnologies  

Enjeux économiques sanitaires et environnementaux : existe-t-il une 
politique européenne des biotechnologies ?  

  Gilles TEISSEYRE, Oliver BRIGAUD  
 
13/12/97 Séance n° 76 – Note de présentation – Espagne  
  Euro : la stratégie de l’Espagne pour intégrer les pays « in » (2 p.)  
  Susanne MUNDSCHENK et Pedro CALVO-SOTELO- organisateurs  
 
21/03/98 Séance n° 78bis – note de présentation – Ville et logement social  
  Politique de la ville et politique du logement social en Europe (2 p.)  
  Chenva TIEU  
 
 
 
18/04/98 Séance n° 79 – note de présentation – l’Europe audiovisuelle  
  L’Europe audiovisuelle : enjeux industriels, culturels et réglementaires 
  Catherine HAPPERT-SAVIGNONI, Christophe CLARENC  
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20/06/98 Séance n° 80 – note de présentation – Marché transatlantique  
Europe / États-Unis : Que faut-il attendre du nouveau marché 
transatlantique ? (1 p. + revue de presse)  

  Caroline EMMET et Arnaud PINON 
 
17/10/98  Séance – compte-rendu – Démocratie  
  L’Europe contre la démocratie ? (10 p.)  
  Clara JEZEWSKI 
 
28/11/98 Séance n° 82 – note de présentation – Satellites  
  Faut-il une politique européenne des satellites ? (3 p.)  
  Arnaud DUPUI-CASTERES, Magali GABUET, Franck GALLAND  
 
16/01/99 Séance n° 83 – note de présentation – Crise russe  
  La crise russe : aspects économiques, politiques et régionaux (3 p.)  
  Michel GRABAR et Olga YARTSEVA 
 
13/02/99 Séance n° 84 – note de présentation  
  La lutte contre la traite des êtres humains : que fait l’Europe ? (2 p.)  
  Pascale THUMERELLE 
 
13/03/99 Séance n° 85 – note de présentation 

L’avenir des retraites et les fonds de pension en Europe : sommes-nous 
prêts à maîtriser notre destin ?  

  Arnaud PINON 
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« Plaquette de présentation 
du Groupe des Belles-Feuilles » 

 
juillet 1990 
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GROUPE DES BELLES FEUILLES 
 

Le groupe d’étude des centres de pouvoir européens de la Fédération Nationale des 
Associations de Grandes Ecoles (association reconnue d’utilité publique) 

 
L’EUROPE  
 
Réfléchir. L’Europe ne peut faire face aux défis qui l’attendent qu’en prenant conscience 
de sa vocation de puissance mondiale.  
Elle doit s’imposer des objectifs élevés et des obligations nouvelles, bien au-delà de 
l’économique.  
« La Communauté Européenne elle-même n’est qu’une étape vers les formes 
d’organisation du monde de demain ».  
 
CONNAÎTRE LES CENTRES DE POUVOIR  
 
Qui conseille Jacques Delors ?  
Qui s’oppose à la suppression des postes frontières ? Que font les Représentants 
Permanents ? Qui fait partie de la Table Ronde ou du Comité d’Action ?  
Hommes politiques, hauts fonctionnaires chefs d’entreprise, journalistes ou éminences 
grises : qui influence et qui agit en Europe ?  
 
Il faut identifier et connaître les centres de pouvoir responsables des blocages et des 
échecs, et par lesquels, à l’inverse, de vrais progrès sont parfois réalisés.  
 
 
COMPRENDRE LES ENJEUX   
 
Où en est l’union monétaire ? Pourquoi harmoniser les fiscalités ? Comment vont évoluer 
les règles de la concurrence ? A quoi servent COMETT, ERASMUS et ESPRIT ?  
Comment coordonner l’aide aux pays de l’Est ?  
Quelle politique extérieure pour la Communauté ?  
Quelles institutions politiques pour demain ?  
Noyées ou déformées, les informations essentielles nous échappent trop souvent.  
Pourtant, plus que jamais, les vrais enjeux doivent être clairement exposés.  
 
MAITRISER LES MÉCANISMES DE DÉCISION  
 
Comment est fixé l’ordre du jour d’un Conseil Européen ? Comment les États-membres 
arrêtent-ils leurs positions ? Comment agissent les lobbies à Bruxelles ? Comment se 
développe la jurisprudence de la Cour de Justice ?  
 
Les occasions d’agir pour l’Europe sont fréquentes. Mais ce qui compte, c’est la 
préparation, la mise au point du projet. Ensuite, la bonne connaissance des mécanismes 
de décision assure l’efficacité de l’action.  
 
LES SESSIONS DE FORMATION  
 
Depuis la 1e session (1988-1989), 100 jeunes professionnels ont suivi les travaux du 
Groupe des Belles Feuilles. Les matinées de travail avec des experts européens, au 
Sénat, sont complétées par des rencontres approfondies avec différentes personnalités.  
 
Parmi les thèmes étudiés :  
 
- Les décisions institutionnelles.  
- Bruxelles : Eurocratie ou capitale fédérale ?  
- La Grande-Bretagne peut-elle bloquer l’U.E.M. ?  
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- L’Europe des télévisions.  
- Vendre à l’Est : quelle coopération communautaire ?  
- Harmoniser les fiscalités de l’épargne.  
- Lobbying et décision communautaire.  
- O.P.A. : l’Europe des alliances.  
- Vers une diplomatie commune ?  
 
Parmi les principaux intervenants :  
 
- Georges BERTHOIN, 
- Hervé de CARMOY,  
- Jean-Pierre COT,  
- Axel GANZ,  
- Jacques de LAROSIERE,  
- Thierry de MONTBRIAL  
- Emile NOEL,  
- Franz PFEFFER,  
- Jean FRANÇOIS-PONCET,  
- Jacques RIGAUD,  
- Christiane SCRIVENER,  
- Jean-Marie SOUTOU,  
- Zygmund TYSZKIEWICZ,  
- Bernard VOGEL,  
- Dorothée WILLMS.  
 
La troisième session de formation débutera en septembre 1990.   
 
LES COURS CONFÉRENCES  
 
A partir de septembre 1990, le Groupe des Belles Feuilles dirige à H.E.C. un cycle de 
cours-conférences sur le thème des centres de pouvoir européens.  
 
PRIX DES BELLES FEUILLES  
 
Chaque année, à l’automne, une initiative contribuant à sensibiliser les citoyens aux 
enjeux de la construction européenne est récompensée.  
 
ÉTUDES ET PUBLICATIONS  
 
Le Groupe des Belles Feuilles réalise régulièrement des études ou des publications, pour 
son propre compte ou pour le compte d’entreprises ou d’organismes de recherche.  
 
Parmi ces publications :  
 
« Genèse de l’Acte unique »  
(Christine MOUNAU – 1986)  
« Groupe d’intérêt et construction européenne »  
(Nicolas VIVIEN – 1987) 
« Les acteurs de dialogue franco-allemand »  
(Paul JAEGER – 1987)  
« Jeux de pouvoir autour du projet de banque centrale européenne »  
(Corinne BALLEIX – 1988) 
« Les O.P.A en Europe »  
(Christophe BILLARD et Thierry BESANÇON – 1989)  
« Quel exécutif pour l’Europe communautaire ? »  
(Gilles GANTELET – 1989)  
« Vendre à l’Est »  
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(Bertrand SORET – 1989)  
« Comment se forme le droit communautaire » ?  
(Morgane DAURY – 1990) 
« Fusions-acquisitions transfrontalières et marché unique »  
 
LE GROUPE 

 
- Jean-François ADELLE (1989) : Avocat – Bignon & Lebray  
- Jean-Luc ALLAVENA (1988) : Lyonnaise des Eaux  
- Nicolas ANGER (1988) : R.S.C.G.  
- Catherine AUDOUZE (1988) : D.G. Information (C.E.E. Bruxelles)  
- André BARBÉ (1989) : Cour des Comptes  
- Pietro BERNASCONI (1988) : Baker & Mac Kenzie (Milan)  
- Thierry BESANÇON (1986) :  S.D.P.  
- Michael BLOBNER (1989) : B.M.W. France  
- Nicolas BODSON (1988) : Administrateur Civil  
- Charles-Édouard BOISSY (1988) : Detroyat Associates  
- Nico de BRUIJNE (1988) (Amsterdam)  
- Olivier BUQUEN (1988) : Groupe Bolloré  
- Régis BURRUS (1988) : élève à St. Gall (Suisse)  
- Emmanuelle BUTAUD (1988) : C.N.P.F.  
- Aymeric de CALBIAC (1989)  
- Louis CAPDEBOSQ (1989) : élève à l’I.E.P.  
- Franco CASORATI (1989) : U.A.P.  
- Pierre CAZILHAC (1988) : Banque de l’union Européenne  
- Béatrice de CHAIGNON (1987) : Kevorkian & Rollings  
- Jean de CHALENDAR (1988) : Gérant de propriétés  
- Christophe CLARENC (1987) : Mouvement Européen  
- Sylvia COLLET (1989)  
- Stefan COLLIGNON (1989) : Association pour l’Union Monétaire de l’Europe  
- Frédéric CRUELLS-CAPECE (1989) : Euromarathon  
- Edith DARSES (1987) : Bernard Krief   
- Jean DAVIOT (1988) : Daviot Editeur  
- Pascal DEBORDES (1987) : Crédit Lyonnais  
- Jean-Paul DELALOY (1988) : Laboratoires Philips  
- Catherine ELIE (1989) : Eurocréation  
- Eric FLAMAND (1989) : C.E.E. (Paris)  
- Pierre FURNON (1988) : Bain & Co.  
- Michael GALY (1988) (New York)  
- Gilles GANTELET (1988) : Jeunesse Européenne Fédéraliste  
- Pascal GASTINEAU (1988) : Bureau Francis Lefebvre  
- Georges de GASPERI (1989) : B.A.S.F. France  
- Nicoletta GIADROSSI (1989) : Boston Consulting Groupe (Paris)  
- Anne-Sophie GRAVE (1988) : Crédit Lyonnais  
- Siméon de HABSBOURG (1989) : Bron Harriman Corp. Paris  
- Luis M. HIDALGO (1988) : Rothschild (Londres)  
- Georges HOMS (1988) : S.A.P. (Heidelberg)  
- Florent HUARD (1989) : C.E.E. (Paris)  
- Paul JAEGER (1986) : U.A.P.  
- Alain JOUANJUS (1989) : Délégation Générale à l’Armement  
- Alexandre de JUNIAC (1989) : Conseil d’État  
- Christine KAUFFMANN (1989) : Vichy – Groupe l’OREAL  
- Alexandre KESSLER (1987) (Bremen)  
- Bruno LEBECQ (1989) : Conseil Générale de l’Aube 
- Constance LE GRIP (1988) : Assemblée Nationale  
- Nathalie LEJUEZ (1989) : Bureau Francis Lefebvre  
- Stéphane LENIQUE (1988) : Banque du Marais  



132 

- Christian LEQUESNE (1988) : Universitaire (F.N.S.P.)  
- Padrig  MAHÉ (1988) : Télétota  
- Georges-Emmanuel MORALI (1988) : Groupe Editions du Petit Parc 
- Philippe MOREL (1989) : Boston Consulting Groupe (Paris)  
- Georges MORIZOT (1989) : Banque Paribas  
- Christine MOUNAU (1986) : Assemblée Nationale  
- Pierre MOUSTIAL (1988) : Banque Paribas  
- Cédric PERRUCHOT (1989) : Banque Paribas  
- Médéric PETIT (1989) : Service d’Information du Premier Ministre  
- Grégoire POSTEL-VINAY (1986) : Ministère de l’Industrie  
- Thomas PUISSANT (1989) : Rhône-Poulenc  
- Bruno QUERENET (1988) : Hewlett Packard  
- Henri de REBOUL (1987)  
- Laurent SAILLARD (1988) : Publicis  
- Marie de SAINT-CHERON (1989) : Association pour l’union Monétaire de l’Europe  
- Jean-Yves SALAÜN (1989) : Fédération Nationale de la Parfumerie  
- Jeremy SCUDAMORE (1988) : Avocat (Londres)  
- Marie-Pierre SUBTIL (1989) : Le Monde  
- Séverine CHARBON-THIOLLIER (1989) : CELSA  
- Françoise VALAT (1989) : Banque Paribas  
- Sylvianne VILLAUDIERE (1988) : Groupe Sagai  
- Louis-Charles VIOSSAT (1989) : élève à l’E.N.A.  
- Nicolas VIVIEN (1987) : Cornell University (U.S.A)  
- Claudine VOISIN (1989) : Segi Communication  
- Philippe WARD (1989) : Rothschild (Paris)  
- Emmanuelle WEISS (1989) : Communication et Institutions  
- Holger WIEMANN (1989) : Prisma Presse (Paris)  
- Thibault de WILLIENCOURT (1989) : Banque de Financement et de Trésorerie  
- Stéphane WITKOWSKI (1988) : E.D.F.  
- Stéphane YRLES (1988) : O. N. M. C. C. A. (Crédit Agricole)  

 
LA FNAGE  
 
Depuis 1961, la FNAGE réunit des élèves et des anciens des Grandes Écoles. 
Organisation non politisée, elle est devenue une structure de réflexion ouverte à tous. En 
1989, avec les conseils amicaux de Jean GUYOT, elle a créé le Groupe des Belles Feuilles 
pour développer ses projets européens. Paul JAEGER (Président) Grégoire POSTEL-VINAY 
(Conseiller) Nicolas VIVIEN (Délégué Général) Christophe CLARENC (Secrétaire Général) 
Jean-Luc ALLAVENA (Trésorier), Thierry BESANÇON, Olivier BUQUEN, Anne-Sophie 
GRAVE, Constance LE GRIP, Stéphane LENIQUE, Christine MOUNAU-GUY, Pierre 
MOUSTIAL, Henri de REBOUL, Sylvianne VILLAUDIERE, Thibault de WILLIENCOURT, 
Stéphane WITKOWSKI, Stéphane YRLES (Vice-Présidents).  
 
LE COMITÉ DE PARRAINAGE  
 
Présidé par Jacques MAILLET (INTERTECHNIQUE), il comprend notamment :  
Etienne BARBIER (BUREAU FRANCIS LEFFBVRE) 
Bertrand DAUGNY (ELECTRONIQUE SERGE DASSAULT)  
Pierre-Jean DELABARE (B.A.S.F. France) 
Bernard DUMON (GENERALE SUCRIERE)  
Louis GALLOIS (S.N.E.C.M.A.)  
Roland GIRARDOT (ENTREPRISE JEAN LEFFBVRE)  
Jean GUYOT (LAZARD FRERES)  
Jean-Luc LAGARDERE (MATRA)  
Jacques-André LARPENT (S.F.I.M. – G.I.F.A.S.)  
Günther LORENZ (B.M.W. France)  
Serge TCHURUK (TOTAL C.F.P.) 
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Document 8 
 
 

« Réflexions sur une approche commune de 
l’action » 

 
par Jean Guyot (1991) 

 
Revue du Groupe des Belles Feuilles 
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La structure de nos sociétés occidentales est largement inspirée par le principe d'une 
hiérarchie de type pyramidal où l'autorité sans partage du sommet descend vers la 
masse des sujets par l'intermédiaire des détenteurs de pouvoirs aux différents degrés de 
cette hiérarchie. Une telle hiérarchie est souvent la transposition dans la société civile 
d'une expérience faite sur le plan militaire. Un exemple évident est celui de l'organisation 
de la société française issue des décrets napoléoniens. L'objectif est la plus grande 
efficacité, faite d'une attribution claire et sans partage des pouvoirs aux différents 
échelons de l'organisation sociale, permettant un fonctionnement sans déperdition de 
temps ou de talents. L'expérience montre que tout dépend en fait de la qualité 
professionnelle et humaine des détenteurs de pouvoirs et les nombreux systèmes de 
désignation qui ont été imaginés s'efforcent de créer les conditions de sélection des 
meilleurs. 
 
Quelles que soient les précautions prises, l'histoire est faite des dérives du pouvoir, 
parfois vers l'anarchie, plus souvent vers la domination. L'esprit de domination qui est 
probablement l'une des caractéristiques de l'être humain, s'il n'est pas encadré par des 
principes et des institutions, aura tendance à s'imposer dans les rapports entre individus 
comme dans ceux qui unissent les groupes humains et, plus encore les nations elles-
mêmes, dont les rivalités résultent ou s'accompagnent de paroxysmes dans son 
expression individuelle. 
 
Même dans les démocraties les plus éclairées, la diplomatie traditionnelle est bien 
souvent inspirée par la notion de puissance relative et les attitudes internationales 
fortement marquées par la distinction entre les plus puissants et les moins puissants des 
partenaires. La négociation apparaît comme l'occasion de gagner quelque avantage sur 
son interlocuteur ou de résister à son intention de vous imposer quelque sacrifice. 
 
Il n'est pas douteux que la dialectique de la domination peut apporter à certains hommes 
ou à certains groupes des satisfactions, parfois enivrantes, de leurs tendances profondes, 
magnifiant leur personnalité et leur donnant le sentiment, ou l'illusion, de réaliser leurs 
ambitions au-delà même de toute raison. On a vu, on voit encore, des groupes 
ethniques, des nations, galvanisés par l'éloquence d'un tribun, par le magnétisme d'un 
chef, s'enivrer des perspectives de domination qui leur sont promises. 
 
Les enthousiasmes ne résistent pas à la durée et le plus souvent l'excès d'espoir doit 
laisser place au dur contact des réalités et l'aventure se termine dans le désastre. 
 
C'est que la dialectique de la domination, par sa nature même, provoque la résistance de 
ceux qui sont dominés : hommes, groupes ou nations, dont la revanche sur les 
dominateurs n'est qu'une question de temps. Lorsqu'ils ont triomphé ils tendent à 
adopter à leur tour une attitude de domination dans une sorte de logique infernale qui 
n'a pas de fin.  
 

* 
*  * 

 
L'une des idées favorites de Jean Monnet était qu'il ne fallait pas essayer de résoudre les 
problèmes mais de changer leurs données essentielles, de telle sorte qu'ils aient 
tendance à se résoudre par eux-mêmes. C'est un principe qu'il appliquait naturellement 
au domaine des relations conflictuelles entre les hommes ou les groupes humains. 
 
Il était par nature l'antithèse de l'esprit de domination. François Fontaine en témoigne 
dans ces propos de Jean Monnet qu'il rapporte : « Je n'ai jamais pu supporter la 
domination. Je n'ai jamais obéi. Cela ne m'empêche pas de reconnaître la supériorité 
chez les autres. Mais une chose est sûre : quand il s'agit d'établir des rapports entre 
individus ou entre peuples, la règle est l'égalité. Je ne peux penser qu'en termes 
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d'égalité. »62 
 
La nouveauté de cette approche ne semble pas avoir été complètement comprise et 
encore moins expliquée. Elle se retrouve dans les innombrables initiatives prises par Jean 
Monnet dans les domaines les plus variés. Pour ne citer que les principales, on retrouve 
ce principe de l'égalité des partenaires dans les organismes franco-britanniques créés 
durant les deux guerres mondiales, la proposition d'union franco-anglaise de 1940, les 
commissions du Plan en 1946 où se retrouvaient pour la première fois, à parité, les 
patrons, les syndicalistes et les fonctionnaires et, couronnement de l'édifice, la 
conception de l'Europe avec pour commencer la Communauté du Charbon et de l'Acier 
où, d'entrée de jeu, l'égalité était offerte à l'ennemi de la veille. 
 
Le même principe inspire chez Jean Monnet, les attitudes dans les discussions et les 
négociations. Il est indispensable de se mettre, par la pensée, à la place de son 
interlocuteur, de façon à comprendre, comme intimement, ses réactions, ses 
préoccupations, ses craintes, ses susceptibilités, ses espoirs.  
 
Bien entendu, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, de supposer neutralisées toutes les 
interférences des habitudes, tous les égoïsmes, toutes les ambitions personnelles. Le 
choix des interlocuteurs capables d'accepter les règles du jeu est aussi une composante 
essentielle d'une négociation réussie. Par conséquent, si le négociateur en charge de la 
responsabilité ne répond pas à cette exigence, on en cherchera − au besoin on en 
« inventera » un autre ! 
 
Il arrive ainsi que se crée une sorte de dialectique de l'égalité. Chacun sait que certains 
sont « plus égaux » que les autres, mais il appartient aux plus puissants de prendre en 
compte les susceptibilités des moins forts qui, en contrepartie, apporteront aux premiers 
leur soutien sur les sujets essentiels. 
 
Dans toute réunion d'individus ou de représentants de groupes apparaît un leader dont le 
rôle est indispensable pour assurer les arbitrages pour maintenir le cap de l'objectif 
commun, pour stimuler les énergies ou pour freiner les impatiences. Le leadership le plus 
accompli ne s'impose pas, il est reconnu, souvent il émerge progressivement au cours 
des travaux. L'expérience européenne montre que les Français ont souvent, en tant 
qu'individus, le talent de faire accepter une autorité qui leur serait refusée au seul titre 
de représentants d'une puissance. C'est une constatation que pourraient méditer ceux 
qui ne sont prêts à aucune concession sur ce qu'ils croient être la sauvegarde de la 
souveraineté nationale. 
 

* 
*  * 

 
Parmi les occasions qui m'ont été données de voir à l'œuvre les principes d'action 
rappelés ci-dessus, l'expérience du fonctionnement de la Haute Autorité du Charbon et 
de l'Acier, à ses débuts, tient une place particulière. La deuxième guerre mondiale n'était 
terminée que depuis sept ans et nous nous trouvions réunis autour de Jean Monnet, une 
poignée d'Européens venant de France, d'Allemagne, des pays du Benelux et d'Italie. 
Jean Monnet, qui n'était pas un fanatique de l'organisation administrative, n'attachait 
d'importance qu'à la qualité des hommes quelle que fût leur nationalité ou leur origine 
professionnelle. Au cours d'interminables conversations s'ébauchaient peu à peu les 
principes d'une nouvelle administration européenne où chacun devait faire face à sa 
tâche de haut fonctionnaire européen en contrôlant les réflexes hérités de ses 
attributions antérieures. 
 
Il s'était ainsi créé une sorte d'atmosphère de commando où l'esprit d'équipe était 

                                                
62  Témoignages à la mémoire de Jean Monnet, Centre de Recherches Européennes Lausanne 1989. 
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créateur d'efficacité. Jean Monnet passait d'innombrables heures à converser avec le 
Vice-président allemand de la Haute Autorité, Franz Etzel, par l'intermédiaire d'une 
interprète car ils n'avaient pas de langue vraiment commune. Les deux hommes étaient 
aussi dissemblables que possible mais l'un et l'autre étaient convaincus du caractère 
historique de leur mission de bâtisseurs de l'Europe et de ces heures d'entretien sont 
nées des conceptions et des méthodes qui inspirent encore l'action des institutions 
européennes − lesquelles n'ont malheureusement pas échappé ensuite au retour 
progressif des routines administratives et des rivalités de clocher. Bien entendu, il ne 
fallait pas oublier les autres membres de la Haute Autorité − qui d'ailleurs ne se seraient 
pas laissés oublier ! − c'est une pensée commune qui arrivait ainsi à se forger et qui a 
permis à la Haute Autorité de franchir les étapes de son programme et de faire face aux 
crises qui devaient inévitablement survenir. 
 
La première crise sérieuse, sans doute la plus grave qu'ait connue la Haute Autorité, était 
née de la « fameuse querelle des taxes » où les autorités allemandes avaient pris une 
position que ne partageaient pas les rédacteurs du Traité. Le débat se développa dans 
une atmosphère passionnelle et évolua vers un véritable conflit. Il appartenait à la Haute 
Autorité de trancher et il existait manifestement en son sein une majorité pour écarter la 
solution préférée par les Allemands. Mais la Haute Autorité estima, sous l'impulsion de 
Jean Monnet, qu'une décision imposée à l'Allemagne risquerait de créer un traumatisme 
et de compromettre l'esprit de coopération dans l'Europe naissante. Il fut décidé de 
confier la question pour avis à un groupe de trois « sages » réputés pour leur 
compétence économique, et, en attendant leurs conclusions, de différer l'ouverture du 
marché commun de l'acier, décision considérable puisqu'elle remettait en question le 
calendrier fixé par le Traité. Quelques mois plus tard, les experts remettaient leur rapport 
qui pour l'essentiel confirmait la thèse des rédacteurs du Traité, en suggérant certains 
aménagements de détail. Entre-temps l'atmosphère s'était quelque peu éclaircie, la 
Haute Autorité prit la décision d'ouvrir le marché de l'acier et l'opinion allemande 
reconnut l'objectivité de la démarche et s'apaisa. 
 

* 
*  * 

 
Pour ma part, j'étais chargé des finances de la communauté naissante et j'avais 
accompagné Jean Monnet aux Etats-Unis où la Haute Autorité avait négocié en 1954 un 
emprunt de 100 millions de dollars auprès de l'Export Import Bank. C'était, à l'époque, 
un montant considérable, les débordements financiers des décennies suivantes n'ayant 
pas commencé. Au surplus, les besoins d'investissement étaient gigantesques et le taux 
d'intérêt de l'emprunt − inférieur à 4% − rendait ces fonds attrayants. 
 
Avant même la conclusion de cet emprunt qui apparaissait comme un test de la capacité 
financière de la Haute Autorité, l'inquiétude était grande sur la difficulté politique 
majeure que représentait la répartition de son produit entre les entreprises de la 
Communauté et sur le risque d'une crise au sein de la Haute Autorité, et avec les pays 
membres. Avec mon collègue allemand de la Direction des Investissements, le Dr. 
SALEWSKI, et une petite équipe de collaborateurs, nous avons fait le tour du problème 
en tâchant de déterminer des critères de choix applicables, entreprise par entreprise, en 
fonction de l'urgence des besoins et sans nous préoccuper a priori de ce que donnerait la 
répartition entre les pays membres de la Communauté. 
 
Après quelques ajustements finaux le programme fut présenté à la Haute Autorité qui 
l'approuva intégralement après à peine une heure de discussion et son application ne 
créa aucune difficulté politique. C'était une nouvelle preuve de l'efficacité d'une approche 
fondée non sur la négociation d'avantages réciproques mais sur la recherche de la voie 
permettant d'atteindre l'objectif commun. 
 
Quelles que soient les embûches qui existent sur le chemin de la construction 
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européenne, c'est toujours la même approche qui permet le progrès, comme on peut le 
constater depuis plusieurs années à l'occasion de la plupart des sommets européens. 
 

* 
*  * 

 
Une anecdote, dans un domaine plus limité, a valeur d'indication. Voici une quinzaine 
d’années nous nous retrouvions avec un industriel français pour tenter de découvrir avec 
nos homologues britanniques une solution à un vieux différend, entre un groupe français 
et un groupe anglais, qui remontait à l'entre-deux-guerres. La réunion du matin ne 
donne aucun résultat. Mais dans la conversation générale qui prend place pendant le 
déjeuner il apparaît que, tous les quatre, nous avons à différentes périodes travaillé avec 
Jean Monnet. L'un de nous revenant à notre discussion du matin propose de la reprendre 
en posant la question : comment Jean Monnet aurait-il réagi en face de cette difficulté ? 
Et nous trouvons la solution : au lieu de tenter de régler le passé, nous allions proposer 
une action commune pour l'avenir, où les deux groupes pourraient oublier leur querelle 
dans la poursuite d'un nouvel objectif commun. 

 
* 

*  * 
 
Un autre exemple peut être rattaché au même principe, bien qu'il se situe dans un cadre 
entièrement différent puisqu'il s'agit de l'Organisation des Nations Unies. On ne peut pas 
dire que l'ONU, depuis son origine, ait été un modèle d'efficacité − encore que l'évolution 
récente, sous l'impulsion admirable du présent Secrétaire Général, soit génératrice 
d'espoir. Dans la multitude des assemblées, conseils, commissions, comités, sous 
comités, comités « ad hoc » des Nations Unies, il est un comité dont les caractéristiques 
sont originales, le Comité des investissements, chargé d'orienter la politique de 
placement des fonds de retraite de tous les fonctionnaires de l'Organisation. Il réunit une 
dizaine de membres dont chacun est nommé à titre personnel et non comme 
représentant du pays auquel il appartient. Ils viennent de toutes les grandes régions du 
monde, de tous les systèmes économiques. I1 s'est établi entre eux une relation de 
respect mutuel et même d'amitié qui permet un travail efficace au cours des huit heures 
qu'ils passent ensemble, quatre fois par an, dans des réunions où il n'est pratiquement 
jamais nécessaire de voter car le consensus apparaît au terme de la discussion. 
 
Comme dans l'exemple précédent le résultat est fait de la reconnaissance d'un but 
commun, de la convergence des attitudes qui ne sont pas dictées par la défense 
d'intérêts partiels, et du prestige d'un président à qui chacun reconnaît d'autant plus son 
autorité qu'il n'en use qu'avec discrétion. 
 
Est-il vain d'espérer que cette attitude puisse être adoptée plus souvent, notamment 
dans les relations internationales ? Qu'il s'agisse du système monétaire international ou 
des relations politiques entre Etats l'approche traditionnelle a fait ses preuves : il n'y a 
pour s'en convaincre, qu'à considérer le monde où nous vivons ! 
 

* 
*  * 

 
L'approche commune de l'action, dont les vertus me sont apparues en bien d'autres 
occasions que celles rappelées ci-dessus, montre une nouvelle fois ses mérites avec le 
développement du Groupe des Belles Feuilles. Certains de ses animateurs, si jeunes 
soient-ils, se sont imprégnés de la méthode qui a inspiré la naissance et les progrès de la 
Communauté européenne, les autres y adhèrent naturellement, attirés et entraînés par 
le dynamisme des premiers. Dans l'océan d'incertitudes et d'inquiétudes où nous 
essayons de trouver notre cap, l'approche commune de l'action est un instrument 
irremplaçable. Le Groupe des Belles Feuilles qui l'a compris trouvera sa route. 
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Document 9 
 
 

« Avant qu’il ne soit trop tard » 
 

(Jean Guyot 1991) 
 

Préface d’Edouard Balladur 
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Depuis vingt ans, le monde est à la recherche d'un nouveau système monétaire 
international, après la destruction de celui, cependant bien imparfait, qu'il connut de 
1944 à 1971. 
 
En effet, l'abandon par les États-Unis du Gold Exchange Standard, la décision de mettre 
fin à la convertibilité du dollar en or, l'institution comme l'apologie de la variation des 
taux de change au détriment des parités fixes entre les monnaies est, à mes yeux, une 
des causes essentielles des difficultés que connaît le monde. 
 
Rappelons-en quelques-unes : les monnaies, considérées comme des marchandises que 
chacun achète ou vend, au gré des circonstances, ont des valeurs qui ne sont plus 
exprimées par rapport à un étalon stable, mais qui varient essentiellement les unes par 
rapport aux autres : en mai 1980 le dollar valait moins de 4 francs, il valait cinq ans plus 
tard 10,61 francs, il est aujourd'hui retombé à 5 francs ; les taux d'intérêt exprimés en 
chacune des monnaies sur les marchés du monde augmentent ou baissent en fonction 
des besoins et des situations économiques nationales, voire des commodités du moment 
; au lieu, comme on nous le disait, de restaurer les équilibres commerciaux en 
sanctionnant les trop forts et en stimulant les trop faibles, les taux de change flottants 
ont permis l'apparition progressive de déficits et d'excédents financiers et commerciaux 
dont l'ampleur est aujourd'hui énorme ; l'endettement, non seulement des pays en 
développement mais des pays développés, tels le Canada et les États-Unis, est 
considérable ; chaque jour s'échangent, sur les marchés financiers du monde, pour 
gagner 1/4 ou 1/8 de point de taux d'intérêt, des centaines de milliards de dollars, dix 
fois plus environ qu'il ne serait nécessaire pour financer les besoins commerciaux et 
économiques des entreprises et des particuliers. 
 
Ainsi, le déséquilibre de la situation actuelle, caractérisé par une prédominance de facto 
du dollar, mais d'un dollar lui-même instable, n'a pas permis qu'une action contraignante 
pût être exercée sur l'économie américaine où la faiblesse de l'épargne nationale génère 
déficit commercial et déficit budgétaire. Le financement extérieur du déficit budgétaire 
américain a contribué, au cours des années 80, au maintien à un niveau élevé des taux 
d'intérêt réels, menaçant ainsi la croissance et l'équilibre de toutes les économies dans le 
monde. 
 
Personne ne peut croire sérieusement que la situation actuelle, caractérisée par un 
endettement qu'il faudra bien rembourser ou annuler, pourra se régler sans la restau-
ration de disciplines monétaires. 
 
Personne ne peut croire que la situation actuelle, caractérisée par une trop grande 
différence entre le volume des sommes transférées d'une place à l'autre et le volume des 
capitaux réellement nécessaires pour le financement des échanges commerciaux et des 
investissements, sera durable. 
 
Personne ne peut croire que les taux d'intérêt utilisés par chaque Nation pour pallier les 
inconvénients d'une situation trop florissante ou trop tendue, pour remédier aux 
conséquences de déséquilibres budgétaires ou commerciaux, pourront être maintenus 
sans graves dommages aux niveaux actuels. 
 
D'ores et déjà, des signaux inquiétants apparaissent : la bourse japonaise a perdu près 
de la moitié de sa capitalisation, et le marché immobilier japonais est atteint ; à un 
moindre degré, toutes les places, du monde sont concernées par ce mouvement ; enfin, 
le système bancaire américain se trouve aujourd'hui dans une situation plus 
qu'inquiétante, caractérisée par la quasi faillite des caisses d'épargne, par un très 
mauvais état des bilans des banques commerciales comme des banques d'affaires. 
 
Sans verser dans un pessimisme excessif, on peut craindre que nous ne soyons dans une 
situation telle qu'à tout moment le moindre incident financier puisse détruire, par une 
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réaction en chaîne, le progrès et la stabilité du monde. Un signe qui ne trompe pas : pour 
la première fois depuis un demi-siècle, la tension politique née d'une crise − aujourd'hui 
celle du Golfe − ne se traduit pas par la hausse du dollar qui a cessé d'être une valeur-
refuge. Chacun devrait y prendre garde, les Américains les premiers. 
Il n'y a donc rien de plus urgent que d'entamer une réflexion sur la réforme du système 
monétaire international, afin de la proposer aux autorités politiques et financières 
compétentes. Tel est l'objet de l'étude que j'ai demandée à M. Jean GUYOT, étude qui est 
publiée aujourd'hui : elle est remarquable par l'ampleur de l'information, la qualité de la 
réflexion et l'équilibre des conclusions. 
 
Pourquoi faut-il réformer le système monétaire international, ou plutôt, pourquoi faut-il 
en recréer un ? 
 
On peut se poser la question, tant les autorités financières et monétaires des Sept pays 
industrialisés du monde se montrent étonnamment satisfaites des performances 
atteintes, grâce à leur action. Certes, loin de moi l'idée de récuser les progrès accomplis 
depuis les Accords du Plazza en 1985, ceux du Louvre en 1987 ; certes, la coopération 
entre les directions du Trésor et les banques centrales vaut mieux que l'anarchie ; certes, 
cette coopération nous a permis d'atteindre certains résultats, ou en tous cas, d'éviter les 
désastres qui auraient certainement résulté du maintien du désordre qui précédait. 
 
Devons-nous pour autant nous en satisfaire ? Je ne le crois pas. Au début de 1988, 
j'avais défini trois solutions susceptibles d'être retenues pour faire progresser la réforme 
du système monétaire international. L’idée centrale était que le flottement des monnaies 
c'était le nationalisme monétaire et donc finalement l'anarchie ; dès lors, la solution 
devait être recherchée dans une contrainte qu'un système international à définir devait 
pouvoir exercer sur les gouvernements comme sur les banques centrales, pour limiter 
leur liberté de décision et les obliger à prendre les mesures nécessaires afin de ramener, 
quand besoin était, l'ordre et la stabilité. J'avais suggéré qu'on mît à l'étude trois 
solutions par ordre de contrainte croissante exercée sur les gouvernements, comme sur 
les banques centrales. 
 
La première prônait une coopération plus étroite entre les différents pays et proposait 
d'aller au-delà des Accords du Louvre en renforçant la coopération entre banques 
centrales, en particulier en matière de taux d'intérêt et en rendant publiques, le cas 
échéant, les bandes de fluctuation des taux de change décidées par les autorités 
monétaires. 
 
La deuxième suggérait un système mondial comparable au système monétaire européen, 
c'est-à-dire établissant entre les principales monnaies du monde des parités définies, 
mais pouvant être modifiées dans des marges fixées à l'avance, faisant obligation à 
chaque banque centrale de défendre ces marges en utilisant ses réserves et de ne 
modifier sa parité monétaire qu'avec l'accord de toutes les autres. 
 
Enfin, je proposais une troisième solution, la seule aujourd'hui constitutive d'un véritable 
système monétaire international, c'est-à-dire l'adoption d'un étalon de valeur par rapport 
auquel toutes les monnaies seraient définies ; corrélativement, les autorités financières 
auraient l'ohligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre leurs 
parités, faute de quoi Joueraient, au détriment de celles qui ne réagiraient pas pour 
remédier au déséquilibre de leur balance commerciale ou de leur balance des capitaux, 
des autornatismes et des sanctions les contraignant aux mesures nécessaires. En clair, 
cela consistait à mettre les gouvernements devant un choix : remédier aux déséquilibres 
dont étaient atteintes leurs économies, ou exposer leurs banques centrales à perdre leurs 
réserves. 
 
Lors de la dernière réunion du G7 à laquelle j'ai assisté, en Avril 1988 à Washington, ces 
propositions furent repoussées, et depuis, aucun progrès n'a été fait. 
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Rien de ce qui s'est passé depuis dans le monde ne m'a convaincu qu'il fallait 
s'accommoder de la situation actuelle. je dirais même tout au contraire, car si les 
inconvénients du krach boursier d'Octobre 1987 ont été rapidement corrigés, il en est 
résulté un sentiment d'euphorie trompeuse que commence à dissiper le spectacle 
qu'offre aujourd'hui la situation économique et monétaire du monde, sans parler de la 
situation préoccupante des établissements de crédit aux États-Unis et, peut-être bientôt, 
au japon. 
 
Quel pourrait être, en le simplifiant à l'extrême, le nouveau système que j'appelle de mes 
vœux ? Tout d'abord, il faut définir un étalon de valeur par rapport auquel chaque mon-
naie doit se mesurer. Cet étalon ne peut être être simplement un panier de monnaies, 
faute de quoi l'instrument de mesure varierait en fonction de ce qu'il doit mesurer. C'est 
dire qu'à mes yeux l'on n'évitera pas, si l'on veut vraiment la stabilité, de réintroduire, 
aux côtés des principales monnaies du monde (dollar, yen, et le nouvel ECU européen, 
monnaie commune que j'appelle de mes vœux) sous une forme ou sous une autre, et au 
moins partiellement, l'or dans cet étalon. Mais l'on peut également imaginer que cet 
étalon soit constitué d'une monnaie mondiale immatérielle qui devrait être toujours la 
meilleure de toutes les monnaies, et dans laquelle toutes seraient exprimées. Dans un 
cas comme dans l'autre, il servirait d'instrument de réserve à l'ensemble des banques 
centrales du monde et toutes les monnaies seraient associées à lui dans un rapport fixe 
mais, bien entendu, ajustable en fonction des circonstances et selon une procédure 
internationale dont le FMI serait l'instrument et le gardien. 
 
Qui doit émettre et « gérer » cet étalon nouveau ? Qu'il consiste en une addition, dans 
des proportions à déterminer, des grandes monnaies et de l'or, ou qu'il s'agisse de cette 
monnaie mondiale immatérielle, ce ne pourrait guère être que le Fonds Monétaire 
International. 
 
En second lieu, les banques centrales des pays émettant les principales monnaies du 
monde doivent se mettre d'accord pour qu'à l'avenir une bonne partie au moins de leurs 
réserves soit constituée de cet étalon nouveau, au niveau de 30 à 40 % par exemple. 
 
En troisième lieu, il est indispensable que toutes les monnaies, au moins sur le plan 
externe, soient convertibles dans cet étalon. Chaque banque centrale conserverait la 
liberté de gérer ses réserves au mieux de ses intérêts, et de convertir en monnaie 
mondiale la part de ses réserves libellées dans les diverses monnaies nationales. 
Corrélativement, chaque banque centrale serait obligée d'acquérir sa monnaie au prix 
convenu par rapport à l'étalon mondial. Ainsi seraient institués les mécanismes 
sanctionnant la mauvaise gestion : une économie mal gérée verrait sa monnaie revendue 
sur le marché et celle-ci devrait être acquise, au prix fixé dans la grille des parités 
établies en référence à l'étalon mondial, par la banque centrale l'ayant émise ; dès lors 
cette dernière serait exposée à voir peu à peu se contracter ses réserves, et donc à 
limiter l'émission de sa monnaie, ce qui serait le meilleur gage de la lutte contre 
l'inflation et du retour à l'équilibre des comptes externes et internes. 
 
Enfin, et en quatrième lieu, la réforme du système monétaire international serait 
insuffisante si le mode d'émission, de circulation et de distribution du crédit de par le 
monde n'était pas lui aussi profondément réformé. Les euromonnaies, les eurocrédits, les 
règles prudentielles et fiscales à appliquer par tous les organismes qui, sous une forme 
ou sous une autre, alimentent les marchés, doivent faire l'objet d'un effort de 
réglementation d'ensemble. 
 
Si tel n'était pas le cas, il ne servirait pas à grand chose que les banques centrales 
s'astreignent à des disciplines que les banques commerciales refuseraient. 
 
Voilà une tâche de grande ampleur et qui se heurterait à bien des difficultés politiques. 
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Elle met en cause de mauvaises habitudes, désormais bien enracinées, et des 
conceptions erronées de la souveraineté de chacun, car la mondialisation des échanges 
monétaires et financiers rend indispensable un minimum de discipline. Mais peut-être le 
moment vient-il où les yeux vont s'ouvrir et où la situation actuelle du dollar convaincra 
les États-Unis qu'il est temps de bâtir un ordre nouveau, même s'il doit comporter pour 
eux moins de facilités à court terme. Qu'y gagneraient-ils en échange, penseront les 
sceptiques, puisque la situation actuelle leur offre tellement de commodités ? Une 
meilleure gestion, une baisse des taux d'intérêt, un retour à l'équilibre de leurs échanges, 
comme de leurs finances, en somme une société économique plus saine. Il s'agit d'une 
tâche urgente et, j'ose le dire, aussi urgente à mes yeux que l'adoption d'une monnaie 
européenne ; si les Douze peuvent espérer, grâce au perfectionnement du système 
monétaire européen, se mettre totalement à l'abri dans leurs relations commerciales 
internes des aléas de l'instabilité monétaire mondiale, il leur faut aussi, puisqu'ils 
dépendent également du reste du monde, aussi bien dans leurs approvisionnements que 
dans leurs exportations, bénéficier d'un système monétaire mondial plus stable. 
 
Les Américains sont-ils prêts à abandonner le rôle du dollar comme pivot du système 
monétaire international ? 
 
Le moment est bien choisi, car rarement la situation financière des États-Unis a été aussi 
fragile ; il est aussi mal choisi car rarement l'équilibre et la paix du monde ont davantage 
dépendu de leur influence politique et de leur puissance militaire. Nous ne sommes pas 
au bout de nos peines. 
 
Pourtant l'urgence me paraît d'autant plus grande que le monde développé n'est peut-
être pas durablement sorti de la crise économique, qu'il doit aujourd'hui faire face au 
redressement des pays de l'Est et au sauvetage de la plupart des économies du Tiers-
Monde, sans parler des nuages qui s'amoncellent sur la situation financière des Etats-
Unis et du Japon. 
 
La liberté économique a prouvé son efficacité, le libéralisme n'est plus contesté par 
personne, et ce d'autant moins que la faillite du socialisme et de tous les étatismes, qu'ils 
soient du Nord ou du Sud, éclate aux yeux de tous. Mais la liberté ne peut pas aller sans 
un ordre. 
 
Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire une loi et une sanction aux dérogations à cette loi, 
puisqu'il serait chimérique de compter qu'une loi soit respectée sans que l'on n'y soit 
contraint. 
 
Prenons garde ! Si le monde devait connaître une crise monétaire et financière grave qui 
détruirait sa prospérité, c'est un libéralisme qui se serait montré incapable de se 
discipliner et de s'ordonner qui en serait rendu responsable, et alors renaîtraient 
immanquablement les tentations étatiques qui font l'essentiel du socialisme. 
 
Il n'y a pas, aujourd'hui, de tâche politiquement plus importante que de se prémunir 
contre ce risque. 
 
Les grands pays du monde auront-ils la clairvoyance et la capacité de prendre à temps 
les décisions qui s'imposent, avant qu'il ne soit trop tard ? 
 
 
       Edouard Balladur, 25 février 1991 
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Document 10 
 
 

« Insaisissable réforme monétaire » 
 

par Paul Fabra 
 

Le Monde du 24 septembre 1991 
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Cela ne manque, a priori, pas d’allure de plaider pour cause d’urgence en faveur d’une 
reforme du système monétaire international ou plutôt en faveur de la création d’un 
nouveau, car celui qui est en place serait plutôt un « non système ». Le moins qu’on 
puisse dire est que cette nécessité n’est guère perçue de nos jours, ni par les hommes 
politiques, ni par les praticiens, ni par les professeurs de sciences économiques. Elle est, 
au contraire, expressément ou implicitement niée : où sont les crises de change à 
répétition et de plus en plus graves que prévoyaient les Cassandre ? Qui peut prétendre, 
disent encore les modernes Pangloss, que les échanges sont entravés pour des causes 
monétaires ? La liberté des mouvements de capitaux ne s’est-elle pas aussi étendue à de 
nombreux pays, dont la France, qui pratiquaient depuis la guerre, avec une sorte de 
jubilation où entrait du sadisme, les contrôles les plus inquisiteurs ?  
 
Il se trouve qu’un banquier agissant sur la demande d’un homme politique, s’est livré à 
cet exercice quelque peu iconoclaste. Il s’agit de Jean Guyot, fondé de pouvoir à la 
Banque Lazard, et bien connu depuis longtemps des milieux financiers et de la haute 
administration — il fit partie du comité Rueff de 1958 qui prépara un plan 
d’assainissement budgétaire draconien, accompagné d’une forte dévaluation et d’une 
soudaine ouverture de l’économie française sur l’extérieur. C’est sur une suggestion 
d’Edouard Balladur qu’il a rédigé un rapport portant le titre rueffien : Avant qu’il ne soit 
trop tard, réflexions sur le système monétaire international63.  
 
Si le thème est insolite par les temps qui courent, les solutions préconisées posent 
souvent autant de questions qu’elles semblent en résoudre. Outre qu’il éclaire certaines 
propositions de l’ancien ministre des finances, lesquelles pourraient redevenir dans les 
années à venir d’actualité, le document rompt opportunément avec certain conformisme 
du Quai de Bercy ; à sa manière, il apporte une bouffée d’air frais dans un climat 
inexplicablement caractérise par un satisfecit quasi général.  
 
Tandis que les théoriciens régnant sur les facultés de France et d’Angleterre, comme 
d’Amérique et du Japon, continuent d’enseigner des doctrines s’inspirant de la conviction 
que les marchés financiers sont essentiellement « rationnels » ; qu’en vertu de cette 
doctrine dominante aucune mesure de modernisation n’est désormais plus décidée dans 
un pays civilisé, qui ne soit directement dictée par les professionnels, il est bon dans de 
telles circonstances, qu’un praticien de grand renom et d’impeccable orthodoxie vienne 
rappeler que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Son 
mérite est encore de relever le lien, en général passé sous silence, entre, d’une part, les 
procédés contestables des marchés de capitaux, où le volume des transactions double en 
l’espace de quelques années, et d’autre part, l’absence d’un système monétaire auto-
régulateur.  
 
« La technique des marchés à terme et des marchés d’actifs conditionnels, dit Jean 
Guyot, conduit les opérateurs à s’insérer le plus souvent dans la tendance du marché, 
seule manière de réaliser les profits à court terme généralement recherchés. De ce fait, 
la tendance du marché va s’amplifier. Selon l’expression d’un spécialiste, il se crée de la 
sorte des « marchés de Panurge. » 
 
Notre auteur ne s’en tient pas là. Il ajoute aussitôt : « Une autre conséquence de la 
facilité financière presque illimitée qui  résulte de l’absence de toute contrainte monétaire 
extérieure est le développement incontrôlé des opérations de « leverage », où le recours 
au crédit − et notamment au crédit extérieur − tient lieu de plan de financement, au défi 
de toutes les règles traditionnelles de prudence financière. »  
Sur les marchés des changes, les écarts de cours, désormais considérables, « ont sur la 
charge réelle des dettes, exprimée dans une monnaie qui n’est pas celle de l’emprunteur 
− ni parfois celle du prêteur, − un tel impact qu’ils font peser sur la situation financière 
des intervenants un risque anormal et qu’ils fragilisent la politique des Etats en matière 

                                                
63   Le document, de quarante huit pages, distribué par son auteur  ne porte aucune mention d’éditeur.  
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de taux d’intérêts ». 
 
Au sujet du fameux divorce, dont-il était si souvent question au cours des récentes 
années, entre le monde de la finance et l’économie dite réelle, Jean Guyot dit simplement 
en usant d’un vocabulaire empreint de bon sens : « Les décalages croissants qui se 
produisent entre cette sphère de spéculation et la zone d’activité industrielle et 
commerciale « normale » en matière de bénéfices, mais aussi de rémunération ou de 
loyer, risquent de provoquer des perturbations de plus en plus graves dans le jeu des 
activités productrices, avec des transferts d’hommes et de ressources peu conformes à 
l’unité économique et sociale. »  
 
« Au surplus, le danger n’est pas nul de voir la pression inflationniste transmise de la 
sphère de spéculation à la zone d’activité « normale ». C’est le cas notamment dans le 
secteur immobilier : les prix considérables atteints par les bureaux et les appartements 
des quartiers recherchés des grandes capitales attirent vers eux ceux des immeubles 
moins bien situés. » Il est vrai que, depuis que ces lignes ont été écrites, des corrections 
ont eu lieu : les golden boys ont été licenciés et les appartements à Paris (et dans 
d’autres grandes capitales) ont accusé une chute des cours s’étageant entre 20 % et 40 
%. Mais la brutalité de ces rajustements apporterait plutôt de l’eau au moulin de notre 
auteur.  
 
Un point sur lequel on aurait aimé voir Jean Guyot pousser plus loin l’analyse est le 
paradoxe présenté par un monde où, effectivement, les disciplines monétaires et de 
crédit se sont relâchées, mais où l’obsession de la politique monétaire est devenue 
universelle. Faute d’élucider completement cette question, son argumentation n’est pas 
exempte de contradiction. « L’absence de toute contrainte monétaire extérieure », dont il 
parle à la page 13 (voir le passage cité plus haut) ne cadre pas avec la juste remarque 
qu’il fait sous forme d’interrogation à la page 35 : « … Qui peut raisonnablement soutenir 
que la contrainte extérieure sur la politique économique a été moins forte depuis 
l’instauration du flottement ? » 
 
La raison de cette antinomie se trouve sans doute dans l’inextricable situation dans 
laquelle le fonctionnement du système d’étalon de change-dollar place les instituts 
d’émission du monde entier. A ce mécanisme, il est fait allusion par référence aux 
analyses de Robert Triffin et de feu Jacques Rueff. Peut-être aurait-il fallu insister 
davantage sur la fatalité à laquelle il condamne les autorités monétaires. L’inflation 
mondiale, résultant de l’accumulation des réserves monétaires en devises 
(principalement dollars, mais aussi, en proportion croissante, deutschemarks), conduit 
les banques centrales à émettre de la monnaie. Cette monnaie est la contrepartie 
précisément de ces achats de devises, qui représentent des crédits invisibles octroyés 
aux pays devenus centres de réserve. Simultanément, ces mêmes banques centrales 
sont amenées à pratiquer des politiques de plus en plus restrictives pour essayer de 
neutraliser les effets de ces interventions.  
 
Quand il en arrive au chapitre des propositions, Jean Guyot rappelle les trois solutions 
possibles dont avait parlé Edouard Balladur en 1988 (le Monde du 20 janvier de cette 
année-là). La première consisterait à renforcer la coopération internationale telle qu’elle 
existe ; la seconde tendrait à bâtir un système analogue au système monétaire 
européen. Ces solutions, il les critique à la suite d’Edouard Balladur lui-même : l’ancien 
ministre s’exprime sur le sujet dans la préface.  
 
La première approche, illustrée par les accords du Louvre de février 1987, « repose 
entièrement sur la bonne volonté des participants ». Jean Guyot ne précise pas qu’en 
réalité ces accords étaient le contraire d’un rétablissement de disciplines. Ne faisaient-ils 
pas obligation à l’Allemagne et au Japon d’abaisser leurs taux d’intérêt à des niveaux 
déraisonnables (les taux d’escompte de ces deux pays ont été alors ramenés à 2,5 %) ? 
On peut regretter que notre auteur ne relève pas non plus la grande différence entre le 
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SME (système monétaire européen) et le SMI (système monétaire international). Au sein 
du SME, il est bien prévu un mécanisme de crédit à court terme illimité, de banque 
centrale à banque centrale pour défendre les parités, mais ces crédits sont 
remboursables à bref délai. Autrement dit le mécanisme de soutien ne crée pas 
durablement de la monnaie d’inflation.  
 
La raison de cette omission est peut-être qu’en 1987-1988 Edouard Balladur, suivant la 
tradition du ministère des finances, essaya d’arracher aux Allemands et aux Hollandais 
une réforme du SME qui aurait abouti à faire de celui-ci une source autonome de création 
monétaire par accumulation de réserves en monnaies communautaires. Au passage Jean 
Guyot tord le cou à la rhétorique, chère également à la direction du Trésor, relative aux 
« zones de référence monétaire », dont la caractéristique − remarquons-le pour notre 
part − est qu’elles ne seraient pas de véritables références. Les limites supérieures et 
inférieures à l’intérieur desquelles les monnaies seraient autorisées à fluctuer resteraient 
le secret des autorités d’intervention.  
 
C’est donc sur la troisième solution que Jean Guyot concentre toute son attention. Il 
s’agirait de créer un nouvel instrument de réserve qui serait, en fait un panier de 
monnaies éventuellement complété par une composante or ou matière première. Rien de 
très nouveau dans cette proposition. Notre auteur pense qu’elle pourrait permettre de 
sortir de l’étalon de change. Voire. L’instrument de réserve ne représenterait-il pas les 
monnaies faisant partie du panier qui serviraient à le définir (dollar, yen, monnaies de la 
zone européenne) ? Les pays qui détiendraient cet instrument de réserve seraient ainsi 
amenés en réalité à faire crédit aux États-Unis, à l’Europe et au Japon. 
  
Jean Guyot propose de créer une nouvelle institution pour gérer le système. Il n’est pas 
découragé par l’impuissance du Fonds monétaire à se hausser à un tel rôle. L’auteur 
pense que « le nouvel instrument monétaire devrait remplacer les devises étrangères qui 
constituent aujourd’hui les réserves des banques centrales ». A la fin des années 70, il 
était question de créer un « compte de substitution ». Le projet n’a pas eu de suite. 
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Document 11 
 
 

« Alphonse Dupront l’Européen » 
 

par Jean Guyot 
 

Cahiers Alphonse Dupront (1992) 
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Alphonse Dupront a toujours considéré la réflexion sur l'histoire comme une ouverture à 
une meilleure compréhension du temps que nous vivons et comme le fondement 
indispensable de l'action. « L'Histoire - écrivait-il en 1963 − puisqu'elle est maniée par 
nous, hommes d'une époque, hommes d'une actualité, doit toujours déboucher au 
présent, pour nous rendre plus lucides de ce que nous sommes en train de vivre ». Voici 
pour la réflexion. Quant à l'action, cette autre affirmation : « Les fils, les replis du passé, 
doivent conduire nos mains, nos rêves, nos projets, pour l'avenir tout proche que nous 
avons besoin d'incarner ensemble ». 
 
L'Europe était au centre de la recherche d'Alphonse Dupront, qu'il s'agisse de son devenir 
historique ou de la construction de notre Europe contemporaine à laquelle il tenait à 
apporter sa pierre. La publication de ses écrits européens est une priorité pour la Société 
des Amis. Elle permettra de prendre la mesure de son approche originale sur la naissance 
de l'Europe et l'accomplissement de son destin. 
 
Présentant une fresque de la conquête du monde par les Européens, achevée vers la fin 
du XVIIIe siècle, le Professeur concluait : « Aux peuples d'Europe rivaux à travers le 
monde dans un destin commun, l'Europe est en train de devenir une manière de patrie. 
Ils sont allés la chercher à travers la terre entière ». 
 
Quant à l'avenir de cette Europe enfin consciente d'elle-même. Alphonse Dupront tirait 
de l'Histoire cette vision prospective : « L'expérience historique vécue par l'Europe, ses 
créations, son rôle à l'échelle mondiale, lui ont donné la vocation d'un destin. Il ne 
saurait plus s'agir aujourd'hui d'une prééminence européenne, mais il y a tout de même, 
et une autre expérience vécue, et ce je ne sais quoi que donne une expérience longue et 
grande, la maturation d'un esprit qui peut être, là où il y a spiritualité vraie, un 
renouveau de jeunesse, du moins dans le sens d'un service à l'égard de tous les autres 
».64 
 
Comment s'étonner dès lors que, fort de cette conviction, Alphonse Dupront se soit 
engagé dans l'action en faveur de la construction européenne. C'est ainsi qu'après avoir 
joué un rôle essentiel dans la mise en route, puis dans l'enseignement de l'Institut 
Universitaire Européen de Florence, le Président Dupront crée en 1982 la Fondation 
Européenne de Recherches et de Synthèse. 
 
Il s'agit d'organiser, autour d'un noyau d'une dizaine de personnalités d'origines 
professionnelles diverses, un lieu de rencontre où des responsables français et étrangers 
viennent échanger leurs informations et leurs expériences sur les innombrables thèmes 
qui peuvent avoir une relation avec la construction de l'Europe. Parmi ceux-ci, on peut 
citer les sujets suivants, qui ont particulièrement retenu l'attention du Président et des 
membres de la Fondation : les problèmes de la jeunesse d'aujourd'hui ; la place du 
travail dans notre société; les centres de pouvoir ; le rôle et l'influence des media ; le 
fondamentalisme musulman. 
 
Au mois de mars 1982, la Fondation adopte une sorte de manifeste qui, à quelques 
détails de rédaction près, est de la main de son président. Il peut être considéré comme 
le texte fondateur de la Fondation Européenne de Recherches et de Synthèse. Le ton en 
est donné par ces phrases introductives : « Notre Europe est fragile, et d'autant plus 
nécessaire. Double et indissociable évidence qui exige lucidité, courage et discipline de 
l'essentiel ». 
 
Ce texte, dont on pourra lire une grande partie ci-après, mérite d'être lu dans son 
entièreté. On se bornera, ici, à en souligner quelques thèmes qui revenaient souvent 
dans les propos d'Alphonse Dupront : l'Europe en défaut d'âme commune ; la place de 
                                                
64  Les citations d'Alphonse Dupront sont tirées de la transcription, à partir d'enregistrements au 
magnétophone, d'une série de leçons données à Nancy, en 1963, sur le thème « L'Europe et le Monde : histoire 
d'une interdépendance ». Le Manifeste évoqué dans ce texte est reproduit p. 107 (document 3) 
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l'Europe au centre du monde actuel ; le rôle irremplaçable de l'Europe quant à l'équilibre 
et à la paix du monde ; l'Europe, communauté de destin ; donner à l'Europe une identité 
culturelle authentique : défendre l'intégrité de la personne, valeur fondamentale du 
patrimoine européen. 
 
En conclusion, c'est un appel solennel à « tous ceux pour qui l'Europe est réalité politique 
indispensable au service de la paix du monde, puissance créatrice de richesses à 
partager avec les plus pauvres, et, dans la continuité de son historique, témoin de la 
fécondité des valeurs collectives et individuelles qui font la dignité de l'homme et la 
noblesse des sociétés ». 
 
Le second document publié ci-après est d'une nature différente. Il n'a pas la perfection 
de fond et de forme qu'Alphonse Dupront souhaitait atteindre avant de décider de la 
publication d'un texte. Il s'agit d'un « plan de travail » rédigé par le Président à 
l'intention du groupe animateur de la Fondation Européenne de Recherches et de 
Synthèse, pour l'étude d'un sujet qui lui tenait particulièrement à coeur : l'identité 
européenne. 
 
Il constitue en quelque sorte un « discours de la méthode Dupront » appliqué à un sujet 
précis. On y retrouve la finesse et la profondeur de l'analyse, la hauteur de vue, 
l'approche concrète et le débouché sur une dynamique de l'action, qui caractérisent 
toujours sa pensée. 
 
C'est pourquoi la Société des Amis a décidé de publier ce « canevas de réflexion », bien 
qu'il ne fût pas destiné à la publication, en avant-première de l'édition des écrits 
européens d'Alphonse Dupront. 
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Document 12 
 
 

« Le drame yougoslave... » 
 

Note de Jean Guyot (1992) 
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1. Le drame yougoslave est une préfiguration vraisemblable de ce qui peut survenir dans 
toute l'Europe de l'Est et dans la nouvelle communauté russe, au milieu d'un 
environnement économique dominé par l'anarchie, le chômage et la pénurie. 
 
L'Allemagne peut être prise de vertige devant un succès rapide de la réunification et la 
fascination traditionnelle de l'Est risque de la détourner de la construction de l'Europe. 
 
La Grande Bretagne s'accroche aux vestiges de sa grandeur passée et ne manque pas 
une occasion d'affaiblir ou de retarder la dynamique européenne en obtenant des succès 
tactiques dont la somme sera pour elle un désastre stratégique. 
 
Les États-Unis hésitent devant les grands desseins et leurs réactions sont déterminées 
par des considérations à court terme.  
 
L'absence d'un système monétaire international cohérent est source de distorsions, de 
pressions sur les changes et rend inévitables des réactions de défense des autorités 
monétaires qui provoquent l'incompréhension, voire l'indignation  de leurs partenaires. 
 
2. L'opinion française est incertaine. La majorité du pays semble favorable à la 
construction européenne, ainsi que les responsables des grandes entreprises industrielles 
et financières. En revanche, à quelques exceptions près, l'élite politique est hésitante ou 
hostile, les cadres traditionnels de la diplomatie ricanent, les milieux agricoles sont agités 
de courants contradictoires dont certains sont violemment antieuropéens, les media sont 
peu intéressés. 
 
La conviction dont font preuve les européens les plus fervents parmi les responsables des 
pouvoirs publics se retourne parfois contre le dessein qu'ils défendent, celui-ci devenant 
un enjeu des luttes politiques intérieures, jusqu'au sein d'un même parti. 
 
3. La civilisation est une plante fragile, à croissance lente. Un orage peut la faire souffrir, 
s'il se prolonge, elle peut régresser, à la limite elle va mourir. Les progrès acquis ne sont 
jamais définitifs et la stagnation ne saurait durer sans faire place au recul. 
 
La mémoire collective conserve l'empreinte des gloires et des humiliations passées, elles 
les nourrit et parfois les développe dans le secret des consciences jusqu'au jour où un 
concours de circonstances leur permet de s'exprimer au grand jour, avec la force 
explosive des tensions contenues. 
 
Il est clair que dans le monde nouveau né de l'éclatement de l'Union Soviétique, les 
tendances aux nationalismes les plus étroits et par conséquent les plus agressifs vont se 
développer, avec les risques de contagion qu'elles comportent. Les déconvenues 
provoquées par une implantation trop brutale de l'économie de marché dans des 
systèmes de décision centralisée, offrent un champ d'action de choix à toutes les 
tentations fascistes. 
 
La prolifération des armements nucléaires qui semble inéluctable va faire peser sur le 
monde une menace essentielle. 
 
 
4. A toutes ces aspirations, à toutes ces frustrations, à toutes ces craintes, il n'est qu'une 
réponse convaincante. 
 
L'utopie marxiste a fini par s'effondrer, les expériences de type fasciste ont montré leurs 
enchaînements inéluctables, les fondamentalismes ne peuvent faire illusion qu'aux plus 
fanatiques de leurs partisans. Seule la voie de l'union des peuples offre un espoir. Elle a 
fait ses preuves en créant depuis près d'un demi-siècle une zone de paix et de prospérité 
entre des pays qui se sont entre-déchirés tout au long de leur histoire. Elle n’est pas 
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facile à réaliser, mais la méthode que Jean Monnet a inspirée montre comment les 
difficultés fondamentales peuvent être surmontées lorsque l'objectif à atteindre est 
clairement défini. 
 
Que le chemin soit ardu, que les obstacles soient nombreux, que les dangers soient 
menaçants, que l'ardeur des protagonistes risque de faiblir en cours de route, tous ces 
aspects négatifs ne sont que l'expression de la nature instinctivement conflictuelle des 
rapports entre les hommes. Leur existence justifie-t-elle que s'oublie l'importance de 
l'enjeu, c'est-à-dire, au bout de la route, le maintien de la paix. 
 
5. Personne n'a le droit de dire ce qu'aurait été l'attitude de Jean Monnet en face du 
monde d'aujourd'hui : son pragmatisme, sa perception des tendances du moment, son 
intuition des réactions des opinions publiques, lui auraient dicté des positions originales 
qu'il serait prétentieux et puéril de vouloir imaginer à sa place. 
 
En revanche, les circonstances justifient que l'on réfléchisse aux raisons pour lesquelles 
l'approche des fondateurs de l'Europe a eu une efficacité que n'avaient pas connue les 
tentatives précédentes d'organisation de l'Europe ou d'autres essais de coopération 
internationale. 
 
C'est dans cet esprit qu'il a été décidé d'entreprendre une étude systématique et 
approfondie de la méthode, inspirée par Jean Monnet, qui a présidé à la création et au 
fonctionnement initial de la Communauté européenne. 
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Photos du diner organisé par le Groupe des 
Belles-Feuilles en l’honneur de Pascal Lamy, Chef 

de Cabinet du Président de la Commission 
européenne (Jacques Delors) 

 
Paris, Sénat, 16 juillet 1992 
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Kenji Watanuki (Sony), François Pagès 
 
 

 
Sylvianne Villaudière, Jerzy Lukaszewski (Ambassadeur de Pologne et ancien Recteur du 
Collège d’Europe à Bruges) 
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Parmi les principaux animateurs du GBF de cette époque, non présents sur ces photos : Jean-
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Pierre Moustial, Fanny Picard, Grégoire Postel-Vinay, Pascale Thumerelle, Nicolas Vivien… 
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« Alphonse Dupront, visions d’Europe » 
 

Conférence de Jean Guyot 
avec une Introduction de François Furet 

 
Société des Amis d’Alphonse Dupront (1993) 
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Introduction de M. François FURET, 
Président de la Société des Amis d'Alphonse Dupront, à la Conférence du 14 janvier 
1993. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je suis heureux de vous accueillir ce soir au nom de la Société des Amis d'Alphonse 
Dupront, grâce à la si gentille hospitalité que nous a offerte l'Administrateur Général de 
la Bibliothèque Nationale, Emmanuel LE ROY LADURIE, que je remercie en votre nom. 
Voici donc la première des conférences que notre jeune association a décidé d'organiser 
une fois par an. Il nous a paru en effet que notre société, fondée pour servir la mémoire 
d'un grand historien, se devait par là même de contribuer aussi aux grands débats de 
notre temps. Notre fidélité à Alphonse Dupront, qui va à ce qu'il a été et à ce qu'il a écrit, 
que nous nous efforçons de publier, passe aussi par le devoir de tout faire pour prolonger 
son « esprit ». Si indignes héritiers que nous puissions être de son art incomparable 
d'interroger le passé et le présent, il nous a paru que nous devions au moins, de temps 
en temps, en partager ensemble l'inspiration. C'est l'objet de ces conférences. Elles 
fourniront aussi de riches matériaux pour nos Cahiers annuels − tous les membres de 
l'Association recevront le premier sous peu −, de manière à constituer un lien intellectuel 
fort entre tous ceux qui ont à cœur de faire vivre dans le présent l'homme exceptionnel 
dont le souvenir nous réunit. 
 
L'Europe, chacun le sait, était un de ses soucis majeurs. Lui qui avait grandi dans les 
souvenirs obsédants de la guerre de 14, il a eu très tôt, dans cette Europe de l'Est 
promise aux plus grands malheurs, l'expérience tragique de cette guerre civile 
européenne qu'allait couronner le deuxième conflit mondial. Il a vu tout de suite que 
l'Europe était le seul avenir offert à nos vieux peuples par l'après-guerre. Il a été non 
seulement un Européen convaincu, mais un Européen militant − militant dans son 
registre, celui de l'intelligence profonde des grandes évolutions morales et spirituelles. Ce 
combat devait donner à son existence professionnelle ce caractère si singulier, par quoi 
une pensée profonde et difficile, quelquefois ésotérique, allait pourtant à la rencontre du 
monde non intellectuel, et s'enrichissait de cet échange. C'est ainsi qu'Alphonse Dupront 
a rencontré notre conférencier de ce soir, Jean Guyot, venu d'autres horizons, mais 
mobilisé par une même passion. 
 
M. Jean Guyot appartient à ce genre très français, je le dis à l'honneur de notre pays, 
d'un homme d'action et d'un homme d'affaires qui a le goût des choses de l'esprit. 
Inspecteur des finances, après avoir brillamment combattu pendant la guerre, il est 
d'abord le collaborateur de Robert Schuman et de Jean Monnet, à l'époque héroïque des 
commencements de la construction européenne, dont il aide aussi à mettre en route la 
première institution, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Il devient 
ensuite, en 1955, associé gérant de la banque Lazard, sans que ce passage de 
l'administration au privé diminue le moins du monde son investissement dans les choses 
de la Cité et son activité européenne. Resté proche de Jean Monnet, il est après la mort 
du père-fondateur de l'idée européenne le premier de ceux qui en font vivre la mémoire. 
Il a eu un rôle majeur dans la constitution et l'activité de la Fondation Européenne de 
Recherches et de Synthèse, fondée par Alphonse Dupront pour regrouper les efforts et 
les énergies, et animer l'action commune de professeurs, d'entrepreneurs et de hauts-
fonctionnaires européens. 
 
M. Jean Guyot, auteur d'un essai (1991) sur le système monétaire international n'a cessé 
d'aider de ses conseils et de son action les institutions culturelles avec lesquelles il aime 
coopérer. II a été Vice-président de l'Institut Français des Relations Internationales. Il 
siège au Conseil d'administration de l'Université de Paris Sorbonne, et je me souviens 
encore du président Alphonse Dupront me disant quel prix il attachait à sa présence et à 
ses conseils. 
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A tous ces titres, je lui dis à quel point nous sommes heureux qu'il ait accepté de nous 
donner ce soir la première conférence organisée par notre société, et combien nous lui en 
sommes reconnaissants. Et je lui passe la parole. 
 
 

François FURET 
 

 
 

Alphonse Dupront, visions d’Europe 
 
 

Vous avouerai-je mon émoi au moment de prendre la parole devant vous ? Aborder un 
tel sujet, dans un tel lieu et devant un tel auditoire est, à l'évidence la marque d'une 
audace que seule l'inconscience peut expliquer ! Mais la rencontre avec Alphonse Dupront 
a été pour moi d'une importance telle qu'en rendre témoignage est un devoir auquel il 
n'est pas possible de se dérober. Rencontre certes, aux deux sens du terme. Premier 
contact un jour du printemps de 1982, à l'initiative du cher Michel Gaudet, ami de 
toujours, qui m'avait dit l'intérêt et le plaisir qu'il trouvait aux réunions de la Fondation 
Européenne de Recherches et de Synthèse, que le Professeur Dupront avait conçue et 
mise au monde un peu plus tôt. Mais, très vite, de ce premier contact est née une 
relation d'une rare qualité, où j'étais le témoin privilégié de longues méditations dans ce 
haut-lieu de la Place Violet où, au milieu de montagnes de livres de toutes origines, de 
tous âges, en toutes espèces de langages se déroulaient les arabesques d'une pensée 
qu'il avait définie lui-même, en une autre occasion, comme une « réflexion ouverte, 
quelque peu vaguante, çà et là peut-être extravagante ».65  
 
Le destin a voulu, hélas, qu'assez rapidement des préoccupations de santé de plus en 
plus prégnantes conduisent à espacer ces rencontres avant de les remplacer par un 
échange de lettres qui s'est étalé sur près de huit années et dont je conserve le 
témoignage émouvant et précieux d'une pensée restée lucide et vigoureuse jusqu'aux 
derniers jours − et aussi d'une prévenante et délicate amitié −, en dépit de la présence 
de plus en plus lancinante de la maladie. Je ne crois pas trahir cette amitié en citant la 
dernière lettre reçue du Professeur Dupront, deux mois avant sa mort, où il apparaissait 
tout à la fois recru de lassitude et frémissant d'espoir :  

 
« Avril 1990,  
Cher ami, 
J'espérais que la Pâque prochaine serait pleinement guérisseuse du mal de corps. Mais la 
maladie ne lâche pas aisément sa proie. Nous ne sommes pas loin, cependant, semble-t-
il, de la fin d'une période difficile : la Faculté est confiante, la Trinité devrait se passer 
dans l'ordre, du moins quant à la maîtrise des voies de guérison. Il m'a semblé 
préférable, dès lors, d'attendre l'après Pâques pour vous retrouver, souhaitant que notre 
entretien par vous et pour moi inaugure mon retour au monde... » 

 
Le destin en avait décidé autrement. Qu'il s'agisse des travaux de la Fondation 
Européenne de Recherches et de Synthèse ou de ces échanges auxquels il m'invitait, 
Alphonse Dupront m'est toujours apparu sous un double aspect, d'une part le savant 
historien chargé de connaissances, riche de réflexions, créateur de pensée philosophique, 
avec ses champs d'action de prédilection, le Moyen Age et l'anthropologie religieuse; 
mais d'autre part l'observateur attentif, l'analyste subtil des réalités qui l'entouraient, 
l'esprit toujours en éveil devant les problèmes de notre temps, avec la préoccupation 
constante, de conseiller, de découvrir des lignes d'orientation concrète et de s'engager 

                                                
65  XXVème colloque international d'études humanistes, Tours, 1er-13 juillet 1982. Leçon finale. Réformes 

et « modernité » par A. Dupront. 
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dans l'action. Il n'est pour s'en rendre compte, que de citer les principaux sujets qu'il 
avait proposés à la réflexion des membres de la Fondation : les problèmes de la jeunesse 
d'aujourd'hui, la place du travail dans notre société, les centres de pouvoir, le rôle et 
l'influence des media, le fondamentalisme musulman et aussi, thème sur lequel il 
revenait souvent, l'identité européenne. Cette attitude était inspirée par une conviction 
profonde, souvent affirmée, par exemple dans une leçon de 1963 : « L'Histoire, me 
semble-t-il, puisqu'elle est maniée par nous, hommes d'une époque, hommes d'une 
actualité, doit toujours déboucher au présent, pour nous rendre plus lucides de ce que 
nous sommes en train de vivre » et, un peu plus loin, « les fils, les replis du passé 
doivent conduire nos mains, nos rêves, nos projets pour l'avenir tout proche que nous 
avons besoin d'incarner ensemble »66. Idée reprise, avec force, par le Professeur 
Dupront, dans l'allocution qu'il prononça en 1984, lorsqu'il fut promu Commandeur de la 
Légion d'honneur : « Notre discours universitaire, nos recherches de cabinet ou de 
laboratoire, il faut, pour reprendre un mot d'aujourd'hui, les soumettre à l'épreuve du 
charbon. » En un mot, Alphonse Dupront n'était pas un homme embarrassé dans son 
immense savoir. Ce savoir était le terreau nourricier de sa pensée tout orientée vers le 
vivre au quotidien. 
 

*  *  * 
 

C'est sous le signe de cette ambivalence − un mot qui revenait souvent dans ses propos 
− que je vais tenter d'évoquer les visions européennes d'Alphonse Dupront, d'abord 
celles de l'historien, puis celles de notre contemporain, le citoyen, le sociologue, le 
philosophe, l'homme d'action. Le titre de mon propos − Alphonse Dupront, Visions 
d'Europe − montre qu'il ne s'agit en aucun cas de vouloir faire une présentation 
d'ensemble d'une réflexion dont les familiers des œuvres de Dupront connaissent la 
profondeur, l'ampleur, la richesse, mais aussi la complexité. Mon ambition est 
simplement d'essayer de montrer par quelques aperçus comment l'Europe est, presque 
constamment, au coeur de sa recherche. Je vais d'abord m'inspirer de la transcription, à 
partir d'enregistrements au magnétophone, d'une série de leçons que le Professeur 
Dupront donna à Nancy en 1963 sur le thème : « L'Europe et le monde : histoire d'une 
interdépendance ».  Je dois expliquer une difficulté à laquelle je me suis heurté et qui est 
relative au style d'Alphonse Dupront. C'est un style très personnel, qui demande au 
lecteur un effort initial pour pénétrer dans une phrase d'une infinie richesse, d'une 
parfaite cohérence, faite de termes choisis, pas toujours usuels. J'ai dit un jour au 
Professeur Dupront que son style me rappelait, dans un registre différent, celui de Marcel 
Proust et j'ai eu le sentiment que ma remarque ne lui était pas désagréable. La vérité, 
pour moi, est que, dans un cas comme dans l'autre, une fois franchie une porte quelque 
peu étroite, le lecteur entre dans un domaine enchanté dont il n'échappera pas aisément 
et dont il ne sortira pas indemne. C'est pourquoi il est difficile de parler d'un texte de 
Dupront comme celui des leçons de Nancy : il ne peut être question de le lire et le 
résumer, le commenter, l'interpréter, ou gloser sur lui risque de faire perdre le meilleur 
du jaillissement d'une pensée incarnée. Je prends donc le parti d'utiliser çà et là des 
membres de phrase ou des expressions d'Alphonse Dupront sans pouvoir constamment 
rappeler qu'il s'agit de citations. 
 
Très naturellement, la démarche du Professeur s'ouvre sur une analyse de la naissance 
de l'Europe. Et l'originalité de la réflexion apparaît aussitôt. L'Europe n'est pas éternelle, 
elle n'est même pas carolingienne, en dépit de quelques amalgames simplistes. Pour 
Alphonse Dupront, c'est vers la fin du 17e siècle seulement que naît une conscience 
commune de l'Europe. « Dans l'histoire de notre Occident − écrit-il − l'Europe, sa 
création, son développement, son rayonnement sont des faits modernes, c'est-à-dire des 

                                                
66  Sauf indication contraire, toutes les citations sont extraites de la transcription, à partir 

d'enregistrements au magnétophone, des leçons données par A. Dupront à Nancy en 1963 sur le thème : 
« L'Europe et le monde : histoire d'une interdépendance ». 
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réalités d'aujourd'hui, d'un aujourd'hui que l'on peut, semble-t-il, étaler sur environ trois 
cents ans d'histoire ». La preuve en est donnée, convaincante : jusqu'à la deuxième 
moitié du 17e siècle, dans tous les grands documents officiels concernant les traités, 
mariages, messages du souverain, la seule représentation collective internationale qui 
soit évoquée est la Chrétienté. Aux premières années du 18e siècle, dans les mêmes 
documents, il n'est plus question de Chrétienté, le grand décor de fond a maintenant 
changé, il s'appelle désormais « Europe ». Autre constatation, les grands dictionnaires de 
la fin du 17e siècle ne parlent ni d'Europe, ni d'Européen. Ce n'est qu'en 1727 que le 
terme « européen » apparaît dans le dictionnaire de Furetière. 
 
Il va de soi que cette analyse ne s'applique qu'à une certaine notion de l'Europe, 
l'Europe, pourrait-on dire, prenant conscience d'elle-même, car une double tradition 
mythique, sacrée d'une part, profane de l'autre, préexiste. Tradition sacrée, celle d'après 
laquelle les Européens descendent de Japhet, fils de Noé, car l'Europe, dit un ouvrage du 
18e siècle, « fut peuplée après le Déluge par les enfants de ce fils de Noé » avec, semble-
t-il, quelque confusion chez certains commentateurs anciens entre Japhet et Japet, l'un 
des Titans de la légende grecque, père d'Atlas et de Prométhée. Confusion qui ouvre la 
voie à la notion d'un peuplement de l'Europe par des peuplades très anciennes venues de 
l'Orient. On rejoint ici, dans un syncrétisme grandiose, la tradition profane de la légende 
d'Europe, fille d'Agénor, roi de Phénicie, que Zeus, métamorphosé en taureau blanc, 
enlève et transporte en Crète où leur descendance ne fut pas mince puisqu'elle 
commença avec Minos, Rhadamante et Sarpédon. Il faut dire − pour ne pas oublier que 
nous sommes dans le domaine de la poésie − que leur premier acte d'amour eut lieu 
sous un platane qui reçut dès lors le privilège de conserver son beau feuillage toute 
l'année. Alphonse Dupront cite alors l'article « Europe » de l'Encyclopédie, dû à l'abbé de 
la Chapelle, qui vaut d'être rappelé : « L'étymologie qui est peut-être la plus 
vraisemblable dérive le mot Europe du phénicien « uroppa » qui, dans cette langue, 
signifie visage blanc, épithète qu'on pourrait avoir donné à la fille d'Agénor, sœur de 
Cadmos, mais du moins qui convient aux Européens lesquels ne sont ni basanés comme 
les Asiatiques, ni noirs comme les Africains ». 
 
L'ancienne géographie ne connaissait, en effet, que trois parties du monde, l'Asie, 
l'Afrique et l'Europe. Ces trois parties s'organisaient autour d'une clef de voûte, lieu de 
jonction physique de ces trois parties, au sens large le Moyen-Orient. 
 

*  *  * 
 
Et voici l'ouverture de cette symphonie beethovénienne où Alphonse Dupront va nous 
faire assister à l'accomplissement du destin de l'Europe. L'Europe est née dépendante, et 
triplement dépendante : 
- Dépendante, d'abord, de l'histoire spirituelle de l'Occident. « Pour des siècles d'Occident 
chrétien, écrit Dupront, Terre Sainte, Jérusalem (...) étaient le centre du monde. 
Dépendance fondamentale (...) d'une terre et d'un lieu que nous appellerions aujourd'hui 
lieu de sources, c'est-à-dire un endroit sacré où la vie terrestre débouche sur autre chose 
qui n'est plus elle, mais autre chose qui peut s'appeler l'au delà, l'autre vie. » 
- L'Europe est dépendante aussi d'une sorte de complexe de naissance vis-à-vis des deux 
autres parties du monde, l'Afrique, « si étrange et mystérieuse qu'elle semble se perdre 
dans les lointains les plus reculés de l'Histoire et surtout l'Asie, dont l'Europe sait qu'elle 
procède ». 
- L'Europe dépend enfin de sa position géographique. Alphonse Dupront apporte à la 
géographie une note de poésie : « Elle est écrit-il − l'extrémité péninsulaire d'un 
immense continent, elle est entourée d'eau quasi de toutes parts, hormis du côté de ses 
appartenances asiatiques, et dans ses mers inconnues, flottent au loin quelques îles ». 
L'ultime Thulé des anciens géographes et des chroniqueurs médiévaux, c'est-à-dire 
l'Islande, est effectivement l'extrémité de la terre; « un homme du Moyen Age aurait 
presque pensé que le monde ne pouvait pas aller plus loin ! » 
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*  *  * 
 
De cette dépendance originelle, notre Europe va se dégager en trois étapes essentielles 
de son évolution. Le premier mouvement de notre symphonie beethovénienne, c'est la 
prise de conscience. L'Europe devient peu à peu consciente de sa spécificité, de son 
aspiration vers l'unité, de son rôle dans le monde. Cette conscience d'Europe aboutira 
déjà dès la première moitié du 18e siècle, Alphonse Dupront en trouvant l'affirmation 
dans les traités et manuels des collèges jésuites où se forme la classe dirigeante de 
l'époque. La proclamation suivante est tirée d'un manuel de géographie du début du 18e 

siècle : « L'Europe est la plus petite des parties du monde mais seule elle a produit plus 
de héros et de savants que le reste de la terre ; elle est le centre de la vraie religion, 
aussi bien que des sciences, des arts de la navigation et du commerce ». Il n'y manque 
que la modestie, mais on connaît le propos prêté à un membre de l'illustre Compagnie : 
« en fait de modestie nous ne craignons la comparaison avec personne ... » 
Commentaire de ce texte par le Professeur : « Un texte aussi banal (...) dit 
excellemment ce qu'il veut dire et même plus qu'il ne dit apparemment. On peut en tirer 
les évidences suivantes. 
 
Dans la conscience, d'abord, des précellences européennes, demeure la trace du 
complexe : l'Europe est la plus petite des parties du monde, mais, ce « mais » dit tout : 
c'est un « mais » qui sera triomphal. En second lieu, dans cette position exaltante de soi, 
l'Europe n'hésite pas, elle se confronte d'emblée à tout le reste du monde. Il y a l'Europe 
et le monde, et non pas l'Europe et l'Asie, comme il serait, selon la géographie et 
l'histoire, naturel. Ce changement de plan éclaire justement les conditions vraies de la 
naissance historique de l'Europe. Celle-ci n'est pas née seulement d'une libération de 
l'Asie originelle, mais elle est née, en quelque sorte, dans une conscience de soi face au 
reste du monde, c'est-à-dire dans l'acte historique de la découverte du monde. Seule la 
découverte du monde a « décomplexé » l'Europe, elle l'a magnifiée, et, pour dire vrai, 
elle a fait l'Europe. Troisième constatation : l'Europe devient dès lors, naturellement, 
centre du monde. Jusqu'ici, soit par rapport au coin sud-oriental de la Méditerranée, soit 
même par rapport à une Méditerranée considérée comme une mer centrale à l'intérieur 
des continents, l'Europe n'avait joué qu'un rôle périphérique ou, selon sa réalité 
géographique, un rôle de « finistère ». Désormais, elle assume − ce qui est essentiel − 
les fonctions de centre (...) Héros ou savants, l'Europe a conquis son règne dans l'activité 
créatrice de ses fils (...) Au regard de l'histoire de l'humanité, l'Europe moderne naît 
comme un centre de forces ». 
 
Son unité est faite de notions complexes qui se sont dégagées à tour de rôle, parfois 
ensemble, et qui concernent aussi bien la puissance militaire que les voies du commerce, 
la maîtrise de la mer et des échanges, les sciences et les arts. Le tout va se fondre 
bientôt dans une notion nouvellement exprimée de civilisation. Quelle magnifique 
définition du mot « civilisation » proposée par Alphonse Dupront ! : « En définitive, 
l'Europe se sait consciente de soi, dans son rayonnement de lumière, quand elle se sent 
capable d'un ordre où les vertus civiles mettent à leur place les vertus militaires ». 
Bien entendu, le soubassement de cet édifice n'est jamais perdu de vue par Dupront et il 
est religieux − c'est la certitude que l'Europe est la terre de la vraie religion. 
 

*  *  * 
 
Nous parvenons ainsi au deuxième mouvement de notre symphonie : l'Europe découvre 
le monde. II va de soi que les catégories intellectuelles ne peuvent enfermer toutes les 
démarches de la vie et il y aura quelques chevauchements dans le temps, mais ils ne 
mettent pas en question les vertus de l'analyse. L'Europe se libérant, prenant conscience 
de sa spécificité, non seulement s'est découverte le centre du monde, mais en est arrivée 
à confondre le monde avec elle-même! « L'Europe a vécu l'orgueil, au devant de la scène 
de l'Histoire, de coloniser le monde en lui proposant ou en lui imposant de devenir 
semblable à elle. » 
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C'est d’abord ce qu'il est convenu d'appeler les « grandes découvertes », essentiellement 
œuvre des Portugais et des Espagnols. L'analyse de leurs causes est complexe et 
Alphonse Dupront n'est pas prêt à suivre les esprits simplificateurs qui veulent en 
privilégier une seule. La vérité est plus simplement humaine. C'est-à-dire que toutes les 
causes contribuent à déclencher, puis à amplifier le mouvement. Causes économiques, la 
recherche des épices et l'appât de l'or : pressions psychiques, le goût de l'aventure et un 
certain besoin mystérieux de percer les ténèbres qui enveloppaient l'océan légendaire ; 
objectifs religieux, la recherche d'autres terres à christianiser pour encercler l'Islam et 
enrayer la poussée musulmane. La découverte portugaise commence dès le 15e siècle 
avec la figure de proue du grand organisateur, ce prince Henri célèbre sous le nom 
d'Henri le Navigateur, bien qu'il ne soit jamais parti lui-même pour le grand large ! C'est 
la prise de Ceuta au Maroc − en face de Gibraltar toujours aux mains des  Maures −, 
l'une des portes d'Hercule et un point de départ pour l'exploration du continent africain. 
Celle-ci commence à un rythme retenu qu'expliquent les peurs à exorciser, celle des 
éléments − la mer que l'on apprend à maîtriser − d'autres qui tiennent à la nouveauté de 
l'aventure, comme la crainte de devenir tout noir au franchissement de l'Equateur ... Puis 
le rythme s'accélère, c'est la découverte de toute la côte africaine jusqu'au Cap des 
Tempêtes que le roi du Portugal devait baptiser Cap de Bonne Espérance. A la veille du 
16e siècle, Vasco de Gama, à la tête d'une flotte de quatre vaisseaux, accédait à l'Inde, à 
travers l'Océan Indien, dans un voyage dont, au passage, Dupront souligne le caractère 
héroïque : deux années de périple, plus de 300 jours de mer et le tiers de l'effectif perdu 
en cours de route. Enfin, c'est Albuquerque qui, au début du 16e siècle, ouvre les routes 
de la Mer Rouge, de l'Inde par l'île de Goa, de la Chine. 
 
« Les Portugais pouvaient atteindre les Moluques et établir des relations directes avec les 
princes fabuleux qui régnaient sur les îles aux épices. » Méditant sur l'extraordinaire 
destin de ce petit royaume de l'Extrême Occident, le Professeur rappelle ce mot prononcé 
par − ou attribué à − Vasco de Gama à qui l'on demandait ce qu'il était venu chercher 
aux Indes. Sa réponse : « des chrétiens et des épices ». 

 
Triomphe religieux et victoire commerciale vont ainsi de pair. « Il y a quelque chose de 
prodigieux à considérer sur la mappemonde le génie de cet empire portugais : à part le 
Brésil (escale sur la route des alizés), c'est une longue chaîne d'étapes le long des côtes 
occidentale et orientale de l'Afrique ; à l'entrée du golfe Persique, les Portugais tiennent 
Ormuz ; à l'autre extrémité de l'Océan Indien, avec Malacca, ils contrôlent tout le trafic 
des Détroits ; établis aux Moluques, ils sont aux sources des épices ; à Macao, enfin, ils 
sont aux portes de l'immense empire Ming. Centre de cet empire océanique, Goa, 
capitale du vice-roi, flanquée, au large oriental de l'Inde, par Ceylan, elle aussi 
portugaise. 

 
Cependant, vers l'Ouest, c'est l'Espagne qui part à la découverte, même si le premier 
objectif de Christophe Colomb était probablement les Indes orientales. Quatre voyages 
aboutissent à la fondation de la première colonie espagnole sur le continent américain 
dans l'isthme de Panama. Après quoi, il faudra quelque vingt ans à Cortès pour fonder 
solidement la vice-royauté de la Nouvelle Espagne qui comprendra, en fait, à peu près le 
Mexique d'aujourd'hui et virtuellement tout le continent nord-américain. En Amérique du 
Sud, c'est Pizarre qui mène les choses rondement − le Pérou, avec la fondation de 
Ciudad de los Reyes qui deviendra Lima, le Chili, avec Santiago et le royaume de 
Nouvelle Grenade, avec les villes qui deviendront Buenos-Ayres et Asuncion. « La 
découverte espagnole, conclut Alphonse Dupront, dans l'occupation dévorante d'un 
continent neuf, établit ainsi un empire aux deux rives de l'Atlantique. » Ce nouveau 
continent allait recevoir son nom de baptême d'un Florentin qui, après avoir servi 
l'Espagne et le Portugal rédigera sur son expédition une relation qui paraît sous le nom 
de « Mundus Novus », qui est un immense succès avec cinquante éditions successives. 
L'une d'elles est due à l'éditeur Hylacomilus qui publiait à Saint-Dié, en 1507 la lettre 
adressée par Amerigo Vespucci au Duc de Lorraine et qui suggérait dans sa préface que 
le nom d'Amérique soit donné à ce Nouveau Monde ! Mais peut-être n'était-il pas le seul 
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à avoir émis cette idée... 
 
Ainsi apparaît le nom et la conscience d'un Nouveau Monde. Comme dans le cas de la 
découverte portugaise, l'esprit de la guerre sainte imprègne les conquérants. « Dans un 
univers païen, pas d'autre attitude possible que la conversion à l'orthodoxie de chrétienté 
... » « On pourrait penser qu'avec la réunion des deux couronnes d'Espagne et du 
Portugal sur la tête de Philippe II en 1580, un Empire d'une Chrétienté cette fois 
confrontée à l'échelle du monde, et infiniment plus immense que celui de Charles Quint 
sur lequel déjà, le soleil ne se couchait pas, allait définir l'unité romaine du monde ». 
Mais c'était la fin du temps de la découverte de chrétienté. La belle ordonnance du 
partage du monde entre les deux puissances ibériques, béni par la Papauté, sera de 
courte durée. Les conflits d'intérêts et d'influences entre les principales puissances de 
l'Europe naissante vont conduire à de nouvelles poussées vers les autres continents, 
celles de la France, des Pays-Bas, de l'Angleterre. Le Québec, puis la région des Grands 
Lacs et le bassin du Mississipi, jusqu'à la Louisiane, les comptoirs de Cayenne, de Guyane 
et des Caraïbes, ceux de la côte d'Afrique, telles sont les principales étapes de cette 
découverte française du 17e siècle. 
 
La Hollande des Provinces Unies s'est créé un empire, essentiellement aux dépens des 
possessions espagnoles, empire insulaire extrême-oriental dont la capitale est Batavia – 
aux sources, c'est à dire le plus directement possible, aux îles à épices − avec les relais 
nécessaires aux escales sur la longue route qui le relie à la métropole : île Maurice, Cap 
de Bonne Espérance, îlot de Gorée, Cap Vert. 
 
Alphonse Dupront souligne cette originalité de la découverte hollandaise qu'elle est 
conduite non par la couronne ou par le gouvernement, comme dans les cas précédents, 
mais par des compagnies commerciales, associations de riches marchands qui ont leur 
place parmi les origines du capitalisme moderne. Autre remarque, valable pour la 
Hollande comme pour la France : après une période d'escarmouches et de rivalités, on 
cherche des accords de coexistence, tels que partages de zones d'influence, et on le fait 
avec les autres puissances européennes présentes dans la région, mais tout ceci étant 
centré sur l'Europe, commandé d'Europe. 
 
L'Angleterre, enfin. Après avoir cherché, en vain, une route vers les Indes par le Nord-Est 
de l'Europe, ce qui les amena aux côtes nordiques de la Russie où ils fondèrent 
Archangelsk, les Anglais concentrent leur effort sur l'Inde. Ici encore, c'est une 
compagnie privée, la Company of the Merchants of London qui va établir d'abord des 
comptoirs, obtenir le droit de commercer au Bengale, la concession de l'île de Bombay et, 
peu à peu, occupe des positions maîtresses tout autour de l'Inde. Une politique habile 
d'entente avec les princes mogols établit, progressivement, une position préférentielle 
qui permettra ensuite au Anglais de recueillir l'héritage de l'Empire Mogol. En 1784, 
1'Indian Act établira les bases durables de l'implantation administrative et commerciale 
britannique en Inde. 
 
Vers l'Ouest, l'expansion anglaise aura un caractère différent, avec ses aspects matériels, 
exploitation de plantations dont le type est la Virginie, première province royale anglaise 
d'Amérique ou l'île de la Barbade, encore vierge à l'arrivée des Anglais, et devenue vingt 
ans plus tard le paradis des plantations de canne à sucre − mais aussi avec ses aspects 
religieux, avec l'expatriation puritaine, recherche de terres intactes pour y établir le 
peuple élu et le royaume de Dieu. C'est dans cet esprit que s'inscrivent l'aventure des 
pèlerins du Mayflower (1620), le développement du Massachussetts, la fondation de 
Salem et, plus tard, celle de la Pennsylvanie par les Quakers. Ainsi, au 18e siècle, les 
Anglais vont-ils dominer les deux Indes Orientale et Occidentale. « La découverte 
européenne culmine dans les dernières décennies du 18ème siècle dans cette ébauche de 
maîtrise du monde ». Cette découverte du monde se parfait dans la conscience collective 
européenne avec des voyages autour du monde, comme ceux de Bougainville découvrant 
sur sa route de nouvelles îles comme Tahiti et dans le Supplément au voyage de 



168 

Bougainvile, on peut trouver sous la plume de Diderot, déjà, ce jugement sans appel : 
« La vie sauvage est si simple et nos sociétés sont des machines si compliquées ! Le 
Tahitien touche à l'origine du monde et l'Européen à sa vieillesse... » 
 
Si vieux, à peine né ?, s'interroge Alphonse Dupront. Après trois siècles de découverte, 
l'Européen peut légitimement se sentir usé. D'autant plus qu'en ces dernières décennies 
du 18e siècle, les colonies anglaises d'Amérique du Nord se proclament indépendantes. Le 
Nouveau Monde − quatrième partie du monde − est arrivé à l'âge adulte. Mais Alphonse 
Dupront n'est nullement convaincu de la fatalité du vieillissement de l'Europe. La fin de la 
« découverte » est l'achèvement de l'indépendance européenne. L'Europe est « à la fois 
une terre de tradition et une terre de création. C'est l'impulsion dynamique de la création 
qui lui a donné la certitude panique, élémentaire, d'une indépendance acquise. » 
 
Arrêtons-nous un instant sur cet adjectif « panique » qui a une place d'élection dans le 
vocabulaire d'Alphonse Dupront. Dans sa magistrale étude « Du Sacré », publiée en 
1987, Dupront souligne, parmi les caractères de la religion populaire, celui d'une 
« culture panique » qu'il analyse ainsi : « Si le dieu Pan exprime la puissance de grands 
remuements qui ébranlent tout l'être et le mettent parfois follement en présence de lui-
même, ce que l'on peut appeler le « panique » comporte deux composantes maîtresses : 
d'une part, il est participation quasi païenne à toutes les forces du cosmique, d'autre 
part, de par la vertu du nom même du dieu, il est conscience ou subconscience de l'unité 
de l'univers. Autant dire que, dans cette maîtrise offerte, l'homme, s'il vit à l'unisson des 
forces cosmiques, retrouve dans la création l'ordre et la présence de Dieu. »67  

 
La dynamique européenne, si l'on s'y arrête un instant pour la replacer dans les grands 
courants de l'Histoire, est effectivement assez extraordinaire. La disproportion est 
évidente entre les dimensions des territoires d'origine − Portugal, Pays-Bas, voire 
Angleterre − la présence européenne réduite et l'immensité des possessions coloniales. Il 
y a là la découverte d'une unité du monde par le commerce. Le Professeur cite une 
question que pose Voltaire dans une lettre philosophique et dont l'actualité est de toute 
époque. « Je ne sais lequel est le plus utile à un État ou un seigneur bien poudré qui sait 
précisément à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche et qui se donne des 
airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un 
négociant qui enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surate et au Caire, et 
contribue au bonheur du monde ». Qu'aurait dit Voltaire à l'ère de la télématique ? Au fur 
et à mesure que se fait, d'œuvre des Européens. au prix d'une énergie et d'une activité 
prodigieuses, un monde − le monde −, une réalité s'impose, en dépit des rivalités 
nationales : « la conscience sensible et orgueilleuse d'être ensemble Européens ». « Aux 
peuples d'Europe rivaux à travers le monde dans un destin commun, l'Europe est en train 
de devenir une manière de patrie. Ils sont allés la chercher à travers la terre entière. » 
 
Cette expansion européenne aux limites de la terre est faite d'ambivalences. L'une des 
plus frappantes avec le recul du temps est le couplage entre les ambitions du 
prosélytisme et la réalité d'inhumanité de la découverte européenne. Sa forme essentielle 
est l'établissement commercial, le seul échange avec les peuples autochtones étant alors 
la relation commerciale. L'absence d'intercommunication culturelle s'explique 
différemment selon les pays. L'Inde, avec son haut niveau de culture religieuse n'est pas 
prête à s'ouvrir à l'influence de l'Occident, la Chine n'a aucun besoin des « barbares 
blancs », le Japon réagit par la violence contre les premiers succès des missionnaires 
européens. Aux Amériques, en face de populations moins évoluées, l'esprit de croisade 
est plus étroitement associé à la volonté de conquête commerciale. 
 
Et puis il y a les faits quotidiens, dans leur réalité parfois sordide. « Il y a, dans 
l'implantation européenne sur les terres américaines de colonisation, le déchaînement de 
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toutes les passions de troupes humaines, en général très mélangées, ivres d'attente (...), 
menacées de toutes parts et qui peuvent se croire en affranchissement complet des 
sociétés originelles. » D'où les massacres, le travail forcé, le pillage des terres 
nourricières et les destructions de vieilles sociétés fragiles. « Dans la colonisation 
américaine par les champions de la chrétienté, il y a quelque peu d'une immense et 
panique opération exorcistique avec peut-être cette audace insensée − et trop humaine 
− d'avoir besoin de faire disparaître ce qui fait peur, un étrange qui vous poursuit du 
fond des temps. » Et, plus massivement destructif, peut-être, le simple fait biologique de 
la rencontre entre des Européens relativement immunisés et des populations réceptives 
aux maladies épidémiques. 
 
Comble d'aberration − le drame, dit Alphonse Dupront, est d'aveuglement mental − la 
volonté de conversion a abouti parfois à ruiner le paganisme traditionnel sans réussir à 
faire accepter à la société indigène un substitut valable. Les Espagnols − ont voulu 
christianiser et, ce faisant, ils ont sans doute obtenu que les Indiens se sont laissé 
mourir, faute de raisons de vivre ». N'est-il pas stupéfiant de constater que ces propos 
font écho à ceux qu'émettait déjà, voici quatre siècles, Michel de Montaigne. « Au 
rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance et inexpérience à les plier plus 
facilement vers la trahison, luxure, avarice et vers toute sorte d'inhumanité et de 
cruauté. (...) Qui mit jamais à tel prix le service de la mercadence et de la trafique ? » Et 
ailleurs, « Bien crains-je que nous aurons fort hâté la déclinaison (du Nouveau Monde) et 
sa ruine par notre contagion... »68  
 
Mais l'inhumanité n'allait pas s'arrêter là et ce tableau de la conquête du monde par les 
Européens ne serait pas complet s'il ne faisait la place de l'un de ses plus funestes 
panneaux, le développement de l'esclavage. Ce n'est pas le lieu de reprendre les détails 
de l'analyse de Dupront dont il suffit de citer une phrase, définitive : « (...) une immense 
destruction humaine, une transplantation contrainte, un avilissement possible au niveau 
d'un bétail humain qui a fait de l'Afrique, trois siècles durant, le continent obscur, 
souffrant, exploité, l'entrepôt à merci de vies humaines. » Mais, paradoxalement, par un 
besoin d'équilibre fondamental se dégagent des forces compensatoires et, vers la fin de 
la période considérée, « à travers ce monde inhumain grandit, charnelle, pitoyable, 
parfois proche, la notion d'humanité », Cette notion prendra sa substance et s'imposera 
en conscience, vers la fin du 18e siècle, précisément à propos de l'esclavage et conduira 
« à un approfondissement de la sensibilité européenne à la passion de tout un monde ». 
Notre symphonie s'est quelque peu attardée dans ce deuxième mouvement allegro 
presto, mais son architecture est si puissante qu'il n'a pas paru possible de le résumer 
davantage. 
 

*  *  * 
 
 
Troisième mouvement, l'Europe devient ce qu'elle n'avait jamais été, une partie du 
monde comme les autres. Elle subit le contrecoup de ses siècles d'expansion mondiale. 
Elle en est influencée dans ses modes de vie − sa nourriture −, ses formes sociales, sa 
conscience du monde. « Sur le plan du devenir historique, nous sommes arrivés à une 
période d'histoire définitrice, plus ou moins consciemment, de nouvelles formes de 
l'unité. » Au temps de cette espèce de suprématie dominatrice que nous avons évoquée, 
l'Europe confondait le reste du monde avec elle-même : c'est, affirme Alphonse Dupront, 
« qu'il n'y avait pas d'autre expression vivante de l'unité que celle d'une définition de 
l'unité par l'homogénéité de toutes ses parties. » Et si elle n'existait pas, on l'imposait 
par le refus de reconnaître la diversité des peuples et des nations. Le langage montre 
que les choses ont changé : nous parlons aujourd'hui de coexistence. Ceci implique la 
définition d'un ordre supérieur où doivent vivre ensemble, co-exister, les formes diverses 
d'organisation collective, de mœurs et de genres de vie, de compréhension du monde 
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dans la conscience progressive d'une communauté des humains. Alphonse Dupront 
évoque ici la Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Mais, quel que soit ce changement de 
perspective, une chose est sûre, c'est que l'histoire laisse toujours des traces. « Dans la 
mise en place du monde neuf, l'Europe gardera encore quelque temps, sinon longtemps, 
les marques de ce qui fut sa prééminence. » Ses influences, bonnes ou mauvaises, sont 
encore considérables. Et puis, ici, un paragraphe qu'il me semble indispensable de citer 
dans son intégralité : « L'expérience historique vécue par l'Europe, ses créations, son 
rôle à l'échelle mondiale, lui ont donné la vocation d'un destin. Il ne saurait plus s'agir 
aujourd'hui d'une prééminence européenne, mais il y a, tout de même, et une expérience 
vécue, et ce je ne sais quoi que seule donne une expérience longue et grande, la 
maturation d'un esprit qui peut être. là où il y a spiritualité vraie, un renouveau de 
jeunesse, du moins le sens d'un service à l'égard de tous les autres. » 

 
Ce troisième mouvement de notre symphonie tourne un peu court, sans doute parce que 
le temps imparti au Professeur pour ses leçons de Nancy touchait à sa fin. L'exploration 
des manuscrits qu'il nous a laissés permettra peut-être de combler cette lacune. De toute 
manière, la Société des Amis d'Alphonse Dupront est bien armée à cet égard puisque, 
parmi les génies et les fées qui ont entouré sa naissance, figurent certains des plus 
grands spécialistes de cette période de l'histoire européenne. 
 

*  *  * 
 
On comprendra pourquoi il a paru nécessaire de s'attarder quelque peu sur cette 
grandiose fresque historique de la naissance de l'Europe telle que la concevait le 
Professeur Dupront. Pour Alphonse Dupront, l'Europe était une personne, avec ses 
expériences, son esprit et même son âme. Il en avait une connaissance profonde, intime, 
charnelle pourrait-on dire. Il l'avait acquise dès son adolescence, dans l'après première 
guerre mondiale, puis à l'École Française de Rome après l'École Normale Supérieure en 
1930, à Bucarest où, 9 années durant, il dirige les activités culturelles françaises et 
l'Institut français, à Montpellier où il crée un centre d'études internationales, « Présence 
de la France », en Sorbonne où il est le fondateur et le premier président de l'Université 
de Paris IV-Sorbonne, à l'institut Européen de Florence, où il est présent 10 années après 
l'avoir mis en route en 1974, enfin à la Fondation Européenne de Recherches et de 
Synthèse, après 1982. Mais surtout l'Europe était présente dans nombre de ses travaux 
historiques, de ses réflexions philosophiques et il faut souhaiter que la grande tâche de la 
publication des écrits européens d'Alphonse Dupront, mise en route par la Société des 
Amis puisse être menée à bien le plus rapidement possible. 
 
Au mois de mars 1982, la Fondation Européenne de Recherches et de Synthèse, que le 
Président Dupront a créée peu avant, adopte une sorte de manifeste, rédigé de sa main à 
quelques détails près. C'est une profession de foi qui s'ouvre sur l'affirmation suivante : 
« Notre Europe est fragile, et d'autant plus nécessaire. Double et indissociable évidence, 
qui exige lucidité, courage et discipline de l'essentiel. »69 La suite du texte est inspirée à 
la fois par la force des convictions de son auteur quant à la vocation de l'Europe et à son 
destin exemplaire, mais aussi par une réflexion en constante recherche sur les voies de 
la construction européenne. N'est-il pas admirable de suivre ces efforts de recherche 
jusqu'aux derniers moments d'Alphonse Dupront ? Il n'était pas de ceux qui s'installent 
dans la béatitude de certitudes rassurantes, il remettait constamment ses conclusions sur 
le métier. Ses amis savent que cette recherche, il la poursuivait, au prix du tourment, 
jusqu'au plus intime de ses convictions. 
 
Les réflexions européennes d'Alphonse Dupront s'ancraient sur quelques principes 
essentiels. L'analyse historique rappelée plus haut le conduisait à ne pas douter de la 
vocation exceptionnelle de l'Europe non seulement vis-à-vis d'elle-même, mais par 
rapport au reste du monde. Le manifeste de la F.E.R.S., déjà cité, insiste sur « la place 

                                                
69  Manifeste de la Fondation Européenne de Recherches et de Synthèse, 1982. 



171 

encore considérable que l'Europe occupe, à tous les niveaux politiques, economiques et 
culturels au centre du monde actuel ». Il affirme « le rôle sans doute irremplaçable qui 
peut être le sien quant à l'équilibre et à la paix du monde ». Deuxième principe essentiel. 
l'Europe doit être et ne peut être qu'une « communauté de destin », formule sur laquelle 
le Président Dupront revient souvent. Le sens de cette communauté de destin, c'est la 
volonté et la capacité d'assumer un héritage, avec les devoirs qu'il implique. C'est là que 
l'Europe trouvera sa véritable identité culturelle, condition pour elle de pouvoir jouer, 
dans la continuité de son destin, son rôle de puissance de présence mondiale. Et 
d'ajouter que la tâche est immense, mais que l'avenir des nations libres européennes est 
à ce prix. Déjà en 1978, lors d'un exposé à Strasbourg, cette profession de foi 
européenne d'Alphonse Dupront : « Selon sans doute sa vocation historique et 
géopolitique, un creuset de synthèse au service de tous, le lieu privilégié de l'élaboration, 
non plus d'un modèle uniformisant, mais d'une prise de conscience d'un ordre planétaire 
possible, ou d'un exemple des voies créatrices de l'unité. »70 Le discours récent sur le 
nouvel ordre mondial ne fait-il pas écho à cette vue prophétique ? Puis-je ajouter, à cet 
égard, que sur un thème auquel j'ai été appelé à quelque réflexion, celui du système 
monétaire international, ma conclusion − et pas seulement la mienne − est parfaitement 
conforme à l'analyse qui précède : il n'y aura pas de système monétaire international 
viable tant que l'Europe ne sera pas capable de jouer son rôle de puissance de premier 
plan, au même titre que, par exemple, les États-Unis et le Japon. Des exemples 
analogues peuvent être montrés dans la plupart des domaines de la politique 
internationale. 
 
Troisième ancrage essentiel de la pensée d'Alphonse Dupront, cette communauté de 
destin ne s'épanouira dans l'avenir que si, à l'image de son passé, elle répond à une 
exigence spirituelle. Qu'il s'agisse de l'explication du monde ou des fondements de 
l'action sociale ou internationale, la tradition européenne est marquée de ses origines et 
Alphonse Dupront croit que la construction de l'Europe ne pourra atteindre pleinement 
ses objectifs que si elle comporte cette dimension spirituelle. Cette conviction rayonne 
dans une superbe préface rédigée par le Professeur pour un livre collectif sur Saint-
Jacques de Compostelle, où on peut lire : « Quand l'Europe cherche, avec une urgence 
manifeste, à prendre conscience de la communauté de destin des pays qui la composent, 
rien n'est plus fondamental que de reconnaître les richesses de ce qui demeure 
patrimoine commun. (...) En cette fin d'Europe où a grandi Compostelle se trouve l'une 
des sources vives de la culture et de la spiritualité européennes (...) où pendant plus 
d'un millénaire des millions d'hommes, ceux qui sont aujourd'hui européens, nations et 
conditions emmêlées, ont vécu leur geste pèlerine. »71  
 
De ces textes, il ne faudrait pas déduire que la vision d'Alphonse Dupront était frappée 
d'angélisme. Plus que quiconque il était préoccupé, parfois obsédé, par les menaces qui 
pèsent sur la construction de l'Europe. La première de ces menaces se trouve au sein de 
l'Europe elle-même, et elle n'est pas nouvelle puisque nous en avons trouvé trace dès le 
18e siècle. C'est « le sentiment masochiste d'un déclin, d'une crise irréversible de 
dégradation d'une civilisation trop vieille et, non sans quelque soulagement parfois, dans 
cette fin d'une histoire, le désengagement d'une mission qui fut, pour l'ensemble de la 
planète, celle de la grandeur de l'Occident ». Il est clair que l'approche, essentiellement 
économique, de la création communautaire, qui était probablement indispensable pour 
atteindre un minimum d'efficacité, risque de s'essouffler avec le temps, on l'a bien vu 
dans le débat sur Maastricht. « L'Europe, disait Dupront, est en défaut d'âme commune, 
elle ne s'est pas encore donné de solides fondements d'exister ». Ailleurs, il affirme « sa 
conviction que pour toute démarche d'analyse concernant le futur européen, il faut nous 
placer au centre, et le centre est toujours le cœur » ! 72 
                                                
70  Conscience française de l'Europe en chantier, Strasburger Europatagung, 1978. 
71 « La quête du sacré. Saint-Jacques de Compostelle », ouvrage collectif présenté et introduit par 

A.Dupront, Brepols, 1985. 
72  Conscience française de l'Europe en chantier, op. cit.  
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Quant aux menaces externes, elles viennent de tous ceux qui ont intérêt, ou qui croient 
avoir intérêt, au maintien d'une Europe divisée. Dans une lettre que le Professeur 
Dupront m'adressait le 13 janvier 1986, il définissait ainsi le danger : « Sans jouer les 
Cassandre, les forces de déseuropéanisation sont telles que, sans rigoureuse conscience 
de ses racines, l'organisation solide d'une élite consciente des sauvegardes nécessaires, 
valeurs éthiques et forces spirituelles de l'Europe, risque de n'être plus capable face aux 
invasions qui de différents côtés menacent, de renouveler l'opération d'il y a plus d'un 
millénaire et demi, celle d'acculturer l'envahisseur venu de tous les Orients à la fois. » Le 
message est clair : c'est de notre capacité à nous retrouver autour de nos valeurs 
traditionnelles que dépendra notre aptitude à nous défendre contre les menaces de 
toutes natures, visant notre culture, notre identité, notre autonomie de décision et, 
finalement, l'intégrité de la personne, cette valeur fondamentale du patrimoine européen. 

 
Alors, quelle Europe pour Alphonse Dupront ? D'abord, une sympathie pour l'action 
entreprise ou inspirée par Jean Monnet. Elle est manifeste en deux occasions : dans le 
discours prononcé en Sorbonne, en 1984, lors de sa promotion dans la Légion d'honneur, 
déjà cité, Alphonse Dupront salue les membres de la F.E.R.S. présents en ces termes : 
« Je voudrais dire ma gratitude pour le témoignage de lien et d'amitié que m'apporte leur 
présence, à mes compagnons de réflexion et d'étude dans le cadre d'une jeune Fondation 
dont le propos est de rendre conscientes pour la construction européenne (...) une 
éthique et une philosophie de l'action adaptées à notre temps. Ceux qui sont avec nous 
aujourd'hui sont aussi des acteurs-témoins de la grande aventure où les entraîna Jean 
Monnet; malgré tous avatars contraires, ils ont gardé le meilleur et le plus pur du 
souffle ». En octobre 1988, au milieu de la préparation des fêtes du centenaire de la 
naissance de Jean Monnet, cette lettre d'une délicatesse émouvante : « Sans autre ces 
simples lignes pour dire présence et participation et ce que l'on pourrait appeler 
communion dans ce que vous êtes en train de vivre et dont je ressens toute la grandeur. 
Avec les célébrations Jean Monnet qui doivent prendre beaucoup de votre temps, vous 
vivez une grande mémoire, la richesse d'un passé qui est intimement vôtre, et la 
confirmation d'une foi (...) » 
 
Par parenthèse, c'est l'occasion de faire litière d'une légende, dont la vogue médiatique 
ne se dément pas. Il s'agit de la déclaration attribuée à Jean Monnet qui aurait dit, vers 
la fin de sa vie, que, « si c'était à recommencer il ferait d'abord une communauté de la 
culture ». Cette belle formule a trouvé une place de choix dans les discours ministériels, 
mais tous ceux qui ont bien connu Jean Monnet estiment hautement improbable qu'il l'ait 
prononcée et les recherches faites jusqu'à présent n'ont pas permis d'en trouver la 
moindre trace. Ceci étant, il est clair que la Communauté Européenne dans sa forme 
présente ne peut être qu'une étape. Comment doit-elle évoluer, c'est là l'objet de la 
recherche d'Alphonse Dupront, recherche inachevée, dans laquelle il espérait que la 
F.E.R.S. pourrait l'aider à dégager les voies d'une nouvelle dynamique européenne. Il 
n'en était pas parvenu à la phase des conclusions, des solutions, mais les orientations 
définies sont précieux sujets de méditation. Et d'abord, quelle Europe sur le plan de la 
géographie ? Une note, non datée, mais qui doit remonter aux années 70 est 
prophétique : « Où finit l'Europe entre l'Ouest et l'Est? L'Allemagne redeviendrait-elle 
une, au nom de quoi borner l'Europe à sa frontière orientale? Et la Pologne, qui s'est si 
longtemps définie « boulevard de la chrétienté »? (...) Toute l'Europe centrale est 
ambivalente ».73  
 
Les directions de recherche, c'est en priorité, ce qui a trait à l'identité européenne. La 
connaissance en profondeur de ce qui constitue l'identité européenne est indispensable 
pour la préserver contre toutes les atteintes qui la menacent de toutes parts. Cette 
identité est faite de diversité : il ne s'agit pas de courir après le mirage d'un « homme 
européen », fabriqué de toutes pièces, mais de sauvegarder les valeurs qui sont 

                                                                                                                                                   
 
73   Figure de l'Europe, note non datée d'A. Dupront. 
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communes à tous les Européens. « Allons jusqu'au bout du paradoxe, − s'écrie-t-il − 
plus l'Europe sera diverse dans l'authenticité des cultures qui la composent, plus elle 
accomplira son incarnation d'unité. » Et, un peu plus loin, « Comme la communauté est 
œuvre d'un concours de personnes, l'âme d'Europe doit monter d'un concert de cultures 
singulières. »74 
 
L'enseignement devra jouer un rôle primordial à cet égard. Il est heureux qu'en ce 
domaine, le flambeau ait été repris par le successeur d'Alphonse Dupront à la présidence 
de l'Université de Paris IV-Sorbonne, qui a entrepris, avec ses principaux collègues 
européens, une réflexion approfondie sur le thème de l'héritage culturel européen. 
 
Deuxième direction, la jeunesse. Alphonse Dupront était obsédé par la difficulté d'exister 
d'une certaine jeunesse dans nos sociétés cloisonnées. « Tellement il est plus essentiel, 
écrivait-il dans une lettre de 1987, de discerner, les jeunes aidant, de quels fondements 
humains l'Europe dans le tourbillon du temps est vraiment capable (...) ». Deux textes 
importants de 1980 et 1981, consacrés au problème des jeunes, seront publiés bientôt 
par la Société des Amis. « Quel exercice, celui-là créateur d'Europe − s'écrie Alphonse 
Dupront − que de tout mettre en œuvre pour brasser, entre nos pays européens, des 
actions communes où se reconnaîtraient les forces saines des jeunes dans l'élaboration in 
vivo, en chair et en esprit, d'une culture européenne exigeante de toutes les valeurs qui 
font la réalité et, sans doute, la dignité de l'homo occidentalis ».75 
 
Autre orientation essentielle, la défense. « Le mot fait quelquefois peur, » remarque le 
manifeste de la F.E.R.S. et cependant il touche à l'essence vitale de toute communauté 
humaine. Défense contre les menaces militaires extérieures, bien sûr, mais aussi contre 
« toutes les agressions matérielles, politiques, psychiques et spirituelles ». (...) 
« Défendre partout où elle est menacée, notre liberté créatrice, la libre disposition de nos 
énergies vitales, c'est défendre l'intégrité de la personne, cette valeur fondamentale du 
patrimoine européen ». 
 
Enfin, il faut souligner la notion de service, de service à l'humanité tout entière, 
qu'Alphonse Dupront inclut dans sa conception de la construction européenne. Le 
manifeste de la F.E.R.S. se termine ainsi : « (...) l'Europe est réalité politique 
indispensable au service de la paix du monde, puissance créatrice de richesses à 
partager avec les plus pauvres, et, dans la continuité de son rôle historique, témoin de la 
fécondité des valeurs collectives et individuelles qui font la dignité de l'homme et la 
noblesse des sociétés ». 
 
Tels sont les grands axes de la recherche quant aux objectifs. La réflexion d'Alphonse 
Dupront se portait aussi sur les voies et moyens de la création d'une dynamique de 
l'action européenne. La méthode qu'il prônait comportait au départ un inventaire des 
forces constructives en Europe. « Trop de colloques − proteste-t-il dès 1978 −, de 
congrès, de conventions ou de conventicules tourbillonnent dans la complaisance plus ou 
moins enivrante du discours. »76 Le manifeste de 1982 reprend : « Dans le chaos actuel 
des associations, groupements, initiatives les plus diverses, coordinations, voire 
regroupements, deviennent indispensables si l'on entend aller au delà des seules bonnes 
volontés ou des discours bien intentionnés. » Cette connaissance du terrain, 
l'organisation de rencontres et d'échanges de toute nature avec des interlocuteurs de 
choix permettra « une collaboration concertée à l'édification de l'Europe. Des réseaux 
d'influences et d'actions positives en doivent être le résultat utile ». Cette idée revenait 
souvent dans ses propos et, au mois de janvier 1986, une de ses lettres contenait cette 
formule frappante qu'il ne faut pas mettre entièrement au compte de l'humour : 
                                                
74   Conscience française de l'Europe en chantier, op. cit. 
75  Analyse présentée à Klingenthal, octobre 1981, Jeunesse et générations : Thérapie de continuité, par 

A. Dupront. 
76  Conscience française de l'Europe en chantier, op. cit.  
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« Devant les forces anti-européennes et les menaces grandissantes d'un « retour des 
barbares » il faut constituer un réseau de groupes qui se reconnaissent mainteneurs des 
valeurs fondamentales qui ont donné à l'Europe son sens et orientent son avenir ». 
L'aspect pratique et même médiatique de l'action nécessaire n'échappait pas au Président 
Dupront puisqu'il recommandait la mise au point d'actions-témoins, en fonction des 
circonstances, « privilégiant tous les aspects d'une information loyale et saine, 
énergétisante, les problèmes de la communication, (...) ceux des relations 
interculturelles dans l'aire européenne, particulièrement entre les jeunes et au niveau du 
tourisme de masse ». Elargissant le champ de sa vision, Alphonse Dupront proclame : 
« Je considère comme la mission historique présente de notre vieux monde, et, sans 
doute, dans une jouvence retrouvée, son nouveau service sur la terre des hommes, (...) 
de constituer des sciences humaines qui soient autant d'arts de vivre de l'homme entier, 
debout et communiant entre terre et ciel. »77 
 
N'est-il pas surprenant, n'est-il pas admirable de suivre un homme ayant franchi sa 
huitième décennie, luttant depuis des années contre la maladie, mais, au prix d'une 
intense exigence vis-à-vis de soi-même, doué d'une telle santé intellectuelle et d'une 
aussi éclatante jeunesse de caractère ? De la force de la pensée d'Alphonse Dupront, de 
sa vertu créatrice, j'apporte une preuve. Dans la ligne de nos réflexions communes sur la 
jeunesse et sur l'Europe s'est développé, depuis quelques années, un groupe de jeunes 
hommes et de jeunes femmes débutant dans la vie professionnelle, à la sortie des 
grandes écoles ou de l'université. C'est le Groupe des Belles Feuilles, fort aujourd'hui de 
quelque 150 membres, Français pour la plupart, mais venant aussi des pays voisins, qui 
consacrent de grands efforts à réfléchir pour comprendre le fonctionnement des pouvoirs 
dans l'Europe qui se fait et à intégrer cette analyse dans leur démarche professionnelle et 
dans le choix des finalités de leur existence. Voici un exemple, parmi beaucoup d'autres, 
de la force d'une pensée en action. 
 
Un hasard de lecture m'a fait récemment rencontrer cet aphorisme de Barbey d'Aurevilly 
dont il m'a semblé, sur le moment, qu'il avait été écrit à propos d'Alphonse Dupront: 
« Être au dessus de ce que l'on sait − chose rare − par dessus c'est un fardeau, par 
dessous c'est un piédestal ». 
 

                                                
77  Ibidem. 
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Il existe un contraste sensible entre les progrès constants de la construction européenne 
dans son empirisme quotidien et l'absence d'enthousiasme qui sévit dans l'opinion 
comme dans le discours politique. On a parfois le sentiment que les responsables 
redoutent d'aborder le sujet soit qu'eux-mêmes manquent de conviction claire, soit qu'ils 
craignent de provoquer des réactions de tel ou tel groupe ou groupuscule opposé à la 
construction européenne. Le résultat est qu'on laisse le champ libre à ceux qui se livrent 
le plus volontiers à des diatribes publiques violentes surtout s'ils n'ont aucune qualité 
pour le faire. Il est difficile de juger l'impact sur l'opinion de ce genre de manifestation 
mais on peut craindre qu'à la longue se répande, à tout le moins, une indifférence qu'il 
sera fort difficile de réveiller le jour où il faudra faire appel au vote des citoyens. Le 
Ministre des Affaires Européennes78 est le seul qui donne le sentiment de réagir contre 
cette apathie. Vox clamantis in deserto ? . . .  Les revirements récents de certains ténors 
ne sont pas de nature à apaiser les inquiétudes de l'opinion. 
 
La controverse sur la monnaie unique s'est développée sur un mode faussement 
technique qui permet aux arguments les plus extravagants de trouver leurs défenseurs. 
Il est indispensable de ramener le problème à sa juste place c'est-à-dire à lui donner sa 
véritable dimension. Ce n'est pas un problème technique c'est un problème politique 
essentiel. La monnaie unique est devenue la base même de la construction de l'Europe. 
Si elle fait défaut c'est toute la construction qui s'effondre. Il n'en était pas ainsi à 
l'origine, en particulier parce qu'il y avait un doute sur la conviction de l'Allemagne. On 
connaissait les réticences de l'opinion et des dirigeants économiques allemands à l'idée 
d'abandonner le Deutsche Mark. Mais cette situation a changé : sous l'influence du 
Chancelier la plupart des dirigeants sont ralliés à l'idée de la monnaie unique et, comme 
toujours, l'opinion, en dépit de ses hésitations, est prête à suivre. I1 n'a pas été facile 
d'arriver à ce résultat, un lâchage de la France apparaîtrait comme une telle trahison que 
c'est tout l'objectif européen qui serait remis en question. 
 
Le moment est venu de replacer la monnaie unique dans son contexte : c'est une étape 
essentielle de la construction européenne. Elle doit donner force et cohérence aux 
innombrables initiatives qui ont pris place depuis les années 50, que ce soit sur le plan 
intergouvernemental ou dans les actions individuelles de collectivités locales, 
d'associations ou de simples citoyens. 
 
Il s'est ainsi créé tout un tissu de relations commerciales, financières, culturelles, 
humaines qui unit en profondeur les citoyens des différents pays d'Europe. Ceux-ci ne 
comprendraient pas que des controverses plus ou moins théoriques pussent remettre en 
cause ces résultats. Les jeunes, en particulier, sont profondément attachés aux progrès 
réalisés dans des domaines comme ceux des échanges scolaires et touristiques, des 
jumelages, des programmes universitaires européens. Ils ne sauraient même imaginer 
que ces acquis puissent être remis en cause. 
 
Mais pour redonner du souffle à tous les acteurs de la scène européenne, il faut revenir 
avec insistance aux principes fondamentaux qui ont présidé aux premières décisions 
mettant en route la construction européenne. 
 
L'oubli vient vite. Un demi-siècle de paix en Europe donne facilement le sentiment que la 
guerre est un risque du passé. 
 
Malheureusement, il suffit de considérer la situation du monde pour être convaincu qu'il 
n'en est rien. En dépit des grands progrès réalisés dans quelques zones de conflits 
majeurs (Afrique du Sud, Moyen Orient, Irlande), les foyers de tensions internationales 
demeurent nombreux. Le commerce des armes est florissant, la dissémination du 
matériel nucléaire est amorcée, l'instabilité de l'ancienne Union Soviétique est une source 
permanente d'insécurité. 

                                                
78  A l'époque : Michel Barnier 
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La crise yougoslave l'a bien montré. On fait volontiers grief à l'Union Européenne d'avoir 
une impuissance à empêcher le pire, ce reproche étant particulièrement développé par 
ceux qui se sont opposés à l'affermissement de la construction européenne. Et 
cependant, l'Union Européenne a peut-être fait à cette occasion la meilleure 
démonstration de son efficacité. Si elle n'avait existé, il y a toutes chances que les pays 
auraient été tentés de prendre parti de se ranger, chacun pour sa part, aux côtés de 
ceux des belligérants avec lesquels leurs relations traditionnelles étaient les plus étroites. 
A partir de là, il aurait suffi d'une étincelle − comme cela a toujours été le cas dans 
l'histoire des guerres − pour déclencher l'explosion. 
 
L'existence de l'Union Européenne a entraîné cette conséquence qu'à aucun moment les 
pays qui en sont membres n'ont considéré l'éventualité d'une action militaire unilatérale 
dans le conflit bosniaque. 
 
La paix est l'objectif majeur et ultime de l'Union Européenne. Elle n'est pas le seul. 
 
II est de plus en plus clair que, dans un monde unifié par toutes les formes de 
communication et par de gigantesques mouvements de capitaux, seules les entités d'une 
taille suffisante peuvent être prises en considération. C'est vrai dans le domaine 
économique, ce l'est plus encore en matière politique ou culturelle. Face à l'Amérique, à 
l'Asie qui cherchent à réaliser leur unité, seule une Europe soudée pourrait faire entendre 
sa voix comme on l'a vu au moment de la négociation de l'Uruguay Round. 
 
Ceci n'implique en rien le sacrifice des identités nationales c'est au contraire la 
caractéristique même de l'Union Européenne que d'être capable de construire une unité 
dans le respect des diversités culturelles de ses membres. C'est probablement la 
condition même de la sauvegarde de ces diversités. 
 

07.02.96 
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La célébration du centenaire de la naissance de Jacques Rueff, ardent défenseur d'un 
rétablissement de l'étalon-or pour remédier aux déséquilibres du système monétaire 
international, est l'occasion pour Jean Guyot de dresser un bilan sans complaisance de 
l’état actuel d'instabilité de ce système. L'avènement de l'euro ne doit pas avoir pour seul 
but de rivaliser avec le dollar mais aussi, et surtout, de donner à l'Europe suffisamment 
de poids et de crédibilité dans les négociations monétaires internationales pour faire 
valoir son point de vue et apporter ainsi sa nécessaire contribution dans la gestion des 
grands équilibres économiques. 
 
Le centenaire de la naissance de Jacques Rueff a été l'occasion de diverses évocations de 
sa personnalité, de sa pensée, de son action : impression d'un timbre-poste à son effigie, 
émission radiophonique consacrée au nouveau franc dans l'Histoire en direct sur France 
Culture, colloque au Commissariat au Plan, etc. 
 
Il est frappant que l'un des aspects les plus originaux de la pensée de Jacques Rueff soit 
aussi l'un des plus négligés aujourd'hui : c'est celui qui concerne le système monétaire 
international, 
 
Un risque systémique 
 
On se souvient de l'anathème lancé par Jacques Rueff contre le système de l'étalon de 
change qui permet un recyclage infini des déficits par le biais des dépôts ou 
investissennents faits par les pays créditeurs chez les pays débiteurs − ces derniers étant 
essentiellement les États-Unis dont la monnaie jouit ainsi d'un privilège qui leur permet 
de traiter avec une négligence complaisante le problème de leur balance des paiements 
courants. 
 
Ce système a perduré depuis la disparition de Jacques Rueff. Il comporte des facilités, 
dans la mesure où il alimente régulièrement la liquidité internationale à un niveau élevé. 
C'est ainsi qu'une corrélation a été observée entre la courbe des avoirs en bons du Trésor 
américain détenus par les banques centrales étrangères et celle de l'indice Dow Jones 
des valeurs cotées à la Bourse de New York. 
 
Mais le système présente aussi de graves inconvénients :  
- Il n'incite en rien les pays déficitaires à corriger les déficits de leur balance courante, ils 
échappent à la discipline qu'implique le recours au marché pour financer les déficits et 
ceux-ci peuvent perdurer. C'est ainsi que le déficit de la balance courante américaine est 
pratiquement inchangé depuis fort longtemps. 
- Il permet l'accumulation de balances dollars chez certains pays qui peuvent être tentés 
d'en faire un moyen de pression économique, voire politique. 
 
Il entretient un climat d'insécurité sur le marché des changes. En effet, il repose tout 
entier sur la confiance des opérateurs puisqu’il n'est construit sur aucune fondation 
solide. Une crise de confiance pourrait à tout moment créer des troubles graves (la crise 
mexicaine de 1994 en a donné un avant-goût…) 
 
Parler d’une seule voix 
 
Le développement extraordinaire des techniques de couverture des risques de changes, 
favorisé par la création pratiquement illimitée de « produits financiers dérivés », a permis 
d'atténuer les risques que les fluctuations monétaires font courir aux grands opérateurs 
économiques. 
 
Mais il n'a pas supprimé le risque systémique — qu'il a au contraire accru d'une manière 
exponentielle. Si celui-ci venait à se déclencher, les conséquences économiques seraient 
incalculables. 
 



180 

La mise en œuvre de l'Union monétaire européenne et la création de l’euro ouviront à cet 
égard de nouvelles perspectives. Il ne s’agit pas comme on l'écrit parfois, de rivaliser 
avec le dollar, mais seulement d’organiser un ensemble qui puisse constituer un 
interlocuteur, parlant d’une seule voix dans les grandes négociations monétaires 
internationales qui ne pourront manquer de s’instaurer tôt ou tard. Le poids de cet 
ensemble dans l'économie mondiale donnera à ses porte-parole une crédibilité et une 
autorité dont aucun pays isolé ne pouvait disposer. Il reste à espérer que de telles 
négociations pourront commencer dans le calme sans attendre l’éruption d’une crise 
grave qui finirait par surgir si elles n’intervenaient pas. 
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        Jean Guyot 
        121, Bd. Haussmann - 8è 
         
 
 
        Paris, le 25 janvier 1994 
 
 
Mon Cher David, 
 
 
Pardonnez-moi d'avoir tellement tardé à vous répondre, mais un certain nombre de 
raisons personnelles m'ont empêché de le faire plus tôt, d'autant que je tenais à lire 
votre texte79 avec soin. 
 
C'est maintenant chose faite, et mon impression générale est excellente. Je trouve que 
vous avez réussi à saisir l'essentiel, et que vous exposez avec une grande clarté 
l'enchaînement des circonstances et des idées qui ont conduit à la mise en place de la 
construction européenne. Sans vouloir vous faire de compliments excessifs, c'est 
certainement une des meilleures analyses que j'ai lues sur ce sujet. 
 
Il me semble que l'enseignement principal qu'on peut tirer de cet exposé c'est que les 
« pères fondateurs », c'est à dire essentiellement Jean Monnet et son équipe (car c'est 
encore eux qui ont inspiré le rapport Spaak) ont apporté dès l'origine l'essentiel des 
conceptions qui allaient servir de base à toute la construction européenne, et ceci dès la 
création de la Communauté du Charbon et de l'Acier, dont les principes se retrouvent 
très largement dans toute la suite. Par contraste, on peut peut-être dire que les apports 
ultérieurs, sur le plan doctrinal, sont restés relativement faibles. 
 
Pour revenir à Jean Monnet, il me semble que l'on pourrait insister sur une sorte 
d'ambivalence dans sa position fondamentale : celle-ci était faite d'une part d'une grande 
confiance dans les Institutions et dans le fonctionnement des mécanismes institutionnels. 
Jean Monnet avait été extraordinairement impressionné par le fonctionnement des 
institutions américaines, notamment pendant la guerre, et il était convaincu que l'une 
des grandes causes de faiblesse de l'Europe avant la guerre résidait dans l'insuffisance 
de ses institutions. 
 
Mais l'autre aspect de son attitude était une grande confiance dans la capacité des 
hommes à servir les institutions, et à cet égard il était convaincu que les Européens 
représentaient sur le plan individuel un potentiel inégalé. 
 
En ce qui concerne l'Angleterre, il est absolument clair que, dès l'origine, Jean Monnet 
souhaitait une participation britannique aux institutions européennes. Les amitiés qu'il 
avait en Angleterre le conduisirent à des discussions fréquentes et approfondies, et je 
crois qu'il avait compris comme vous l'analysez très bien que, quelles que fussent les 
aspirations profondes, une participation immédiate était exclue à l'origine pour des 
raisons politiques fondamentales. 
 
Sur un autre plan, je crois qu'on ne saurait trop insister sur l'importance du climat de 
guerre froide dans la formation de la pensée de Monnet et dans le soutien qu'il a reçu 
dans de nombreux milieux, et notamment aux Etats-Unis. A certains égards, la 
construction européenne apparaissait comme un moyen de sortir d'une logique qui 
risquait de conduire prochainement à une nouvelle guerre, en signifiant clairement à 
l'Union Soviétique que l'Allemagne avait choisi son camp. 

                                                
79 Ndlr : il s’agissait de l’avant-projet du premier chapître du livre de David Harrison « The Organisation of 
Europe ». La version publiée intègre les avis de Jean Guyot. 
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A propos du paradoxe apparent que vous relevez entre un marché libre et une autorité 
indépendante relativement forte, je vous rappelle que Jacques Rueff, qui était un apôtre 
du libéralisme, avait été complètement convaincu par la logique de la construction du 
Marché Commun, qu'il avait exposée en particulier dans un brillant memorandum. 
 
Un dernier mot sur l'approche générale de Jean Monnet. Pour moi il est clair que dans 
son esprit la construction européenne était un pas vers une conception beaucoup plus 
vaste des rapports internationaux. Je pense qu'il était moins sensible aux avantages 
immédiats des positions relatives entre la France et l'Allemagne, par exemple, qu'à une 
vaste perspective historique dans laquelle l'Europe pourrait devenir l'un des partenaires 
majeurs dans un concert mondial dont les Etats-Unis, et peut-être le Japon ou la Chine, 
seraient les autres participants. 
 
Telles sont les quelques réflexions que m'inspirent la lecture de votre excellent papier. Il 
va de soi que je serais ravi de poursuivre le dialogue avec vous. 
 
Bien amicalement à vous, 
 
 
 
Jean Guyot 
 
 
 
Mr. D.M. Harrison 
Ekbackevägen 7 
18156 Lidingo 
Stockholm 
Suède
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D M Harrison 
64 rue de Courcelles  
75008 Paris 

 
 

 
 le 21 septembre 1998 

M Jean Guyot 
121 Bd Haussmann  
Paris 8e 

 
 
Cher Monsieur Guyot,  
 
 
J'ai (re)lu « Avant qu'il ne soit trop tard » avec soin. Il est remarquable comme c'est un 
document prescient, d'une vif actualité.  
 
Si vous permettez, vos réflexions de 1991 provoquent certaines lignes de pensée 
aujourd'hui : 
 
- Le « panier » de monnaies à la page 41 n'est pas loin d'une idée de Georges Soros 
dans le chapitre « Towards an International Central Bank » dans son livre « The Alchemy 
of Finance ». Il propose une monnaie internationale dont l'étalon serait la pétrole (il voit 
dans l'or l'inconvénient d'un marché susceptible des pressions de la Russie et de l'Afrique 
de Sud). En général, vos observations à propos de l'instabilité du système monétaire 
sont similaires ; 
 
- Fred Bergsten a produit une note il y a quelques mois au sujet du potentiel d'instabilité 
entre l'euro et le dollar, préconisant un renforcement de coopération entre autorités 
monétaires américaines et européennes; 
 
- Votre approche pragmatique « décentralisée » (page 42), envisageant un système à 
deux étages où le dollar, yen et euro seraient définies par rapport au nouvel instrument 
international, parait tout à fait logique et pratique (j'ai aussi relu votre article à propos de 
Jacques Rueff dans L'Année Européenne de 1997); 
 
- Je pense aussi au rapport entre la livre sterling et l'euro, où, vous savez, j'ai cru depuis 
longtemps qu'une « période de transition » sera la juste solution. Or, il me semble que 
dans la perspective de la mise en place d'un nouvel ordre monétaire, ayant pour objet la 
stabilité des changes, cette transition pourrait devenir plus facile à gérer sur le plan 
politique. 
 
Avez-vous pensé à actualiser vos idées, peut-être dans le cadre de CŒUR ? Pourquoi ne 
pas relancer une proposition à Berlin ? Y-a-t-il un meilleure exemple d’une responsabilité 
européenne ?  
 
Mes sentiments respectueux.  
         David Harrison  
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        Jean Guyot 
        121, Bd. Haussmann - 8è 
         
 
 
 
        Paris, le 27 janvier 1999 
 
 
 
Cher David, 
 
Je vous remercie beaucoup pour votre lettre du 14 janvier et pour la note : « The 
European Council : a role for COEUR ? » qui l'accompagnait. 
 
Je trouve votre note excellente, je l'ai dit à Frédéric et je pense qu'à un moment ou un 
autre nous pourrons en tirer parti. 
 
L'idée d'insister sur des sujets qui ne sont pas de la compétence directe, ou en tous cas à 
l'ordre du jour des réunions du Conseil Européen, me paraît excellente. 
 
Quand je regarde le paysage politique en Europe et ailleurs, il me semble qu'un sujet 
essentiel pourrait être abordé un jour : celui de la responsabiltié des dirigeants politiques 
et de la nature des sanctions que peut comporter cette responsabilité. 
 
J'espère vous revoir bientôt et en attendant, je vous prie d'être assuré, cher David, de 
mes pensées fidèles. 
 
 
Jean Guyot 
 
 
 
Monsieur D.M. Harrison 
64, rue de Courcelles 
75008 Paris 
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        Jean Guyot 
        121, Bd. Haussmann – 8è 
 
        Paris, le 28 avril 2004 
 
 
 
 
Dear David, 
 
 
La récente décision de Tony Blair a créé un nouveau contexte1. Contrairement à 
beaucoup de commentateurs, je ne peux pas croire qu'il a pris cette décision dans une 
optique de perdant. Si tel est bien le cas, il aura besoin de tous les concours : Vous aurez 
– et nous aurons – du pain sur la planche ! 
 
J'ai été frappé par la page entière du Times du 23 avril consacré à la conversion 
européenne de Jack Straw. Sa sincérité est trop affirmée pour qu'on puisse y croire sans 
se poser de questions... 
 
Yours ever 
 
 
Jean Guyot 
 
 
 

                                                
1  NDLR : en avril 2004, Tony Blair annonça sa volonté de faire ratifier la constitution européenne par 
voie référendaire, cependant le non à la constitution européenne français et néerlandais et son abandon mit fin 
provisoirement au débat en Grande-Bretagne sur les évolutions institutionnelles européennes.  
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       Jean Guyot 
       121, Bd. Haussmann – Paris 8è 
 
 
       Paris, le 28 avril 2004 
 
 
 
Dear David, 
    
Je me réfère au dernier article que vous avez écrit pour Coeur et que vous m'avez 
adressé le 12 avril80. 
Votre analyse, d'une grande finesse, a le mérite d'aller au coeur de la philosophie de la 
construction européenne. 
Merci d'avoir souligné certaines convergences entre vos réflexions et celles que j'avais 
exprimées naguère. 
 
Quelques remarques qui apportent, non des objections, peut-être certaines nuances : 
− vous attachez une importance essentielle à l'approche juridictionnelle, et c'est 

légitime, mais ne trouve-t-on pas rapidement des limites à cette approche ? Un socle 
insititutionnel solide n'est-il pas indispensable pour pouvoir développer une structure 
juridique et juridictionnelle convenable ? 

− Plus généralement vous insistez, à juste titre, sur le comportement évolutif du 
processus. Or, dans cette évolution, les institutions ne doivent-elles pas jouer un rôle 
essentiel ? 
 
Quelques rappels de pensées de Jean Monnet confortent ces opinions : 
« Il s'agit de créer les conditions qui feront vivre les hommes d'Europe sans crainte et 
sans soupçon, au rythme du monde. Pour cela, les institutions nouvelles, entre les 
mains desquelles les pays d'Europe fusionnent une partie de leurs souverainetés, 
prendront alors la vue de l'intérêt commun européen et prendront les décisions sous 
le contrôle démocratique prévu par l'institution de la Communauté politique et du 
Parlement européen élu au suffrage universel, uniquement dans l'intérêt de la 
Communauté. Ces institutions sont seules capables de devenir plus sages. »  
« Voici longtemps que j'ai été frappé d'une réflexion faite par le philosophe suisse 
Amiel, qui disait : « l'expérience de chaque homme se recommence, seules les 
insitutions deviennent plus sages – elles accumulent l'expérience collective et, de 
cette expérience et de cette sagesse, les hommes soumis aux mêmes règles verront 
non pas leur nature changer, mais leur comportement graduellement se 
transformer. » 

− Strasbourg, Juin 1953 
 
« Ce sont les institutions qui commandent les relations entre les hommes, ce sont 
elles qui sont le véritable support de la civilisation ». 

− Strasbourg, Janvier 1953 
 

Yours ever 
 
Jean Guyot   

                                                
80 Il s’agit de l’article de David Harrison « The Reorganisation of Europe : Law Making and Policy Making in an 
Enlarged E.U. » publié par Cœur et disponible sur le site : www.coeur.net 
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      The Garden House 
Othery St Mary 
East Devon EX11 15L 
Royaume-Uni 

 
       Ce 10 mai (2004) 
 
    
Mon cher Jean 
 
J'ai lu avec attention et affection vos deux lettres du 28 avril. 
 
Sur les rapports entre l'approche juridictionnelle et les institutions je dirais qu'il faut 
plutôt les deux : l'article ci-joint que j'ai rédigé il y a quelques jours et transmis au 
Financial Times (sans grand résultat jusqu'à présent) est peut-être plus clair sur ce point. 
Ma pensée était que de nouvelles institutions peuvent (au besoin) puiser dans la 
jurisprudence européenne, plutôt que de commencer leur travail « de novo ». 
 
Depuis les années 60 on a vu en Europe un très riche corps de « case law », susceptible 
d'aider les contentieux. J'ai pensé aussi que cette méthode, fonctionnelle, peut être plus 
adaptée pour introduire des notions comme les droits de l'homme, (plutôt) qu'une 
approche directe, imposée de l'extérieur. 
 
Mais tout ceci reste à négocier, parmi ceux qui veulent y participer. 
 
Sur la démarche de Tony Blair j'ai été bien surpris (mais avec lui il faut compter sur les 
surprises). On peut avoir des doutes sur le motif de certains membres de son 
Gouvernement, mais je crois que si référendum il y a, il luttera avec conviction et force. 
L'essentiel sera de fournir de bons arguments. 
 
Sur le plan personnel, j'ai dit déjà à Paul que (...) je serais en contact avec Frédéric pour 
réfléchir sur des éventuelles actions (dans le cadre de) Coeur. 
 
With all best wishes, and kind regards, 
 
David Harrison 
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Document 18 
 
 

« L’Europe, cet être innommable » 
 

par Jean-Luc Delpeuch (1999) 
Suivi d’une note de Jean Guyot à Paul Jaeger (12/1999) 
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Pour l'Union européenne, l'an 2000 sera une période cruciale. C'est en effet au second 
semestre 2000 que devrait être conclue, sous présidence française, la conférence 
intergouvernementale chargée de négocier la réforme des institutions de l'Union 
européenne dans la perspective de son élargissement aux pays d'Europe centrale et 
orientale. Le moins que l'on puisse dire est que le débat sur cette question fondamentale 
n'a pas encore atteint des sommets de transparence. Tout au plus comprend-on que 
deux approches s'affrontent quant à l'ordre du jour de la négociation : réforme limitée 
défendue par la plupart des Etats membres et notamment la France, ou réforme 
« ambitieuse », prônée par la Commission européenne et le Parlement européen, sur la 
base du rapport des trois sages Dehaene, Weiszâcker et Simon. 
 
Un point semble néanmoins faire consensus entre les experts des deux camps : l'Union 
européenne reste à leurs yeux une entité « innommable » : ni Etat intégré, ni fédération, 
ni confédération, ni organisation internationale. Cette architecture « sui généris », 
patiemment élaborée par un sénacle d'initiés inspirés, serait-elle trop subtile pour être 
livrée, en termes compréhensibles, au commun des mortels ? 
 
Dans sa première entreprise européenne, la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier (CECA), révélée au monde par la déclaration Schuman du 9 mai 1950, 
l'architecture institutionnelle que Jean Monnet esquissait n'était pas celle d'une Europe 
fédérale mais celle d'une Europe unitaire. Monnet concevait la Haute Autorité comme un 
exécutif indépendant des États membres et responsable devant une assemblée 
parlementaire à une seule chambre, l'Assemblée commune, qui pouvait voter la censure. 
Les décisions de la Haute autorité s'imposaient aux États, mais étaient justiciables 
devant la Cour de Justice. Le premier schéma de Monnet pour la CECA ne comportait pas 
d'organe représentant les États : l'ancien secrétaire général adjoint de la Société des 
Nations qu'était Monnet avait expérimenté à ses dépens l'impuissance congénitale des 
organisations intergouvernementales, paralysées par l'unanimité et le refus de toute 
délégation de souveraineté. 
 
Et pourtant, sous la pression des gouvernements, Jean Monnet, pragmatique, dût 
accéder à l'exigence des États lors de la négociation du Traité de Paris. Il concéda la 
création du « Conseil de ministres », chargé de contrôler les décisions de la Haute 
autorité. Ce faisant, Monnet réinventa, cent ans après l'émerveillement de Tocqueville 
dans sa Démocratie en Amérique, le ressort fondamental du fédéralisme : recherche de 
synergie et d'équilibre entre des institutions clairement supranationales et des 
institutions par nature inter-gouvernementales. 
 
Evitant à la fois l'impuissance intergouvernementale et le centralisme bureaucratique, le 
fédéralisme se fixe pour objectif de concilier l'unité propre aux États centralisés et la 
préservation des diversités qui caractérise les organisations intergouvernementales. 
Tocqueville est d'avis que cet arrangement est une des inventions les plus géniales de la 
science politique. C'est à la recherche d'un compromis entre ses convictions 
intégrationnistes visant à l'efficacité et la volonté souverainiste des États, que Monnet 
accepta la logique fédérale, expérimentant et théorisant a posteriori les vertus de celle-ci 
sous le vocable de « méthode communautaire ». 
 
Or dans le débat politique français, le fédéralisme, bien loin d'apparaître comme une voie 
de sagesse entre l'utopie d'un État européen intégré et l'impuissance d'une Europe 
intergouvernementale, est présenté comme un maximalisme en matière d'intégration. 
Aucun des initiés n'ose reconnaître que l'Union européenne répond d'ores et déjà très 
largement la logique fédérale : son exécutif, la Commission européenne est 
politiquement responsable devant un Parlement européen élu au suffrage universel ; son 
ordre législatif autonome, élaboré par un législateur à deux chambres (Parlement 
européen et Conseil) s'impose à l'ordre juridique national ; les arrêts de sa juridiction 
suprême, la Cour de justice, sont exécutoires sous peine de lourdes astreintes 
financières. Sa monnaie unique a conquis les places financières ; un chef de l'État 
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collectif, le Conseil européen, préside à ses destinées. 
 
Les élites françaises n'osent pas regarder en face et expliquer cette situation. A cela deux 
raisons et un prétexte. La première raison, c'est que l'existence d'un échelon 
supplémentaire de souveraineté est souvent vécu par les politiques et les hauts 
fonctionnaires comme une atteinte insupportable à la toute puissance de l'État qu'ils 
servent. La seconde raison, moins consciente, c'est la crainte qu'appliquée à l'échelle 
nationale, cette conception très décentralisée qu'est le fédéralisme, remette en cause le 
jacobinisme qui prévaut dans les palais de la République. Alors même que la mise en 
œuvre du fédéralisme au niveau européen permet à chaque État de conserver 
l'organisation qui lui convient le mieux au niveau national! Le prétexte du silence autour 
de la nature réelle du projet européen, c'est le souci de ne pas alimenter la rhétorique de 
ceux qui condamnent une Europe prétendument peu soucieuse de démocratie, en 
s'interdisant de révéler que l'Europe est plus intégrée que les gouvernements ne 
l'avouent. 
 
Reconnaître clairement la nature fédérale de l'Union européenne permettrait pourtant de 
donner un cadre clair au débat et de sortir de la névrose de dissimulation qui discrédite 
la classe politique française, continuant en très grande partie, à se comporter comme si 
l'Europe était une fiction ou un repoussoir pour les citoyens. 
 
Reconnaître la nature fédérale du projet européen ne préjuge cependant pas des 
réformes à accomplir pour la préparer à l'élargissement. La combinatoire des relations 
entre les institutions communes et les États fédérés peut jouer à l'infini : version plus 
intégrée à l'Américaine, où la compétence des États est limitée ; version plus 
« coopérative », à l'Allemande ou à la Canadienne, où les États fédérés et leurs 
gouvernements jouent un rôle important dans la prise de décision au niveau fédéral. 
Dans ces fédérations coopératives, la Chambre des États est la fois co-législateur, de 
concert avec la Chambre du peuple, et conférence d'exécutifs, coordonnant l'action 
gouvernementale avec celle de l'exécutif fédéral. 
 
En l'état actuel, la fédération européenne est de type coopératif, avec un champ de 
compétence fédérale déjà relativement développé en comparaison avec d'autres 
fédérations. Trois traits importants la maintiennent cependant encore proche du pôle 
intergouvernemental dans certains domaines : la nature de sa loi fondamentale − le 
Traité sur l'Union européenne − qui n'est pas une constitution stricto sensu et ne se 
réforme qu'à l'unanimité ; l'état embryonnaire de la diplomatie et la défense communes, 
questions sur lesquelles la compétence de l'exécutif européen et le pouvoir de contrôle 
démocratique du Parlement européen sont inexistants ; et enfin la taille très modeste de 
l'administration et du budget à l'étage européen. Dans une Union à trente membres, ces 
caractéristiques intergouvernementales se révèleront inadaptés et paralysantes. 
 
Mais le caractère innommé des institutions européennes, le secret feutré qui entoure les 
négociations diplomatiques ne permettent pas d'établir, autour de ce constat de bon 
sens, un débat politique objectif et constructif. La France, champion d'une réforme 
limitée aux « reliquats d'Amsterdam » exprime-t-elle la vision de ses citoyens ou celle de 
ses cabinets ministériels ? Les gouvernements successifs ont régulièrement tenu le 
Parlement national à l'écart des travaux préparatoires aux négociations de révision des 
Traités. L'assemblée nationale et le Sénat ne sont saisis qu'au moment de la ratification, 
trop tard pour apporter des inflexions à la réforme. Quant aux élus du Parlement 
européen, il n'ont pas non plus, jusqu'à présent, voix au chapitre de la conférence de 
révision des Traités. 
 
Peut-on penser qu'après avoir joué un rôle moteur dans la démission de la Commission 
Santer, l'Assemblée de Strasbourg accepte d'assister en spectateur à une négociation 
portant uniquement sur les « reliquats » d' Amsterdam ? En guise de débat politique, les 
citoyens se contenteront-ils durablement des affrontements partisans sur le mode 
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« MNEF contre Ville de Paris », alors même que se préparent des décisions 
fondamentales pour leur avenir, ainsi que celui de l'Europe et du monde ?  
 
Les Français et les Européens sont capables de démontrer leur maturité dans les 
moments cruciaux de leur histoire. « D'abord continuer ; ensuite seulement 
commencer » disait Edgar Faure au sujet de la démocratie européenne, en paraphrasant 
William James. Aujourd'hui, le moment de commencer est sans doute sur le point 
d'advenir. Le Président de la République et le gouvernement français qui présideront le 
Conseil européen et le Conseil de l'Union au second semestre 2000 seraient bien avisés 
de s'en convaincre. 
 

Jean-Luc Delpeuch 
 

 
Note de Jean Guyot à Paul Jaeger 

 
Paul,  
 
A propos du papier de Jean-Luc, quelques réflexions : 
 
1. Jean-Luc fait preuve d'une belle fraîcheur d'âme, admirable chez quelqu'un qui n'est 
pas un débutant et qui a déjà connu le fumet des combats politiques. 
 
Sans faire preuve d'un cynisme excessif, n'est-il pas réaliste de considérer que le 
problème n'est pas de clarifier le débat, de permettre à l'opinion de s'exprimer, mais 
plutôt de poursuivre la construction européenne dans les moins mauvaises conditions 
possibles. Ceci est d'autant plus vrai qu'il ne serait pas aisé de trouver des champions 
susceptibles de défendre la position. (Voir ce qui se passe en Allemagne et même les 
attaques qui se concentrent sur le président de la Commission). 
 
2. A moins de rêver d'un monde nouveau dont l'aboutissement prochain n'est pas très 
probable, il s'agit donc moins d'un choix fondamental que d'un débat de forme dans 
lequel les différents intervenants pourraient trouver leur place et jouer leur rôle. 
 
3. Ceci conduit à l'idée que Jean-Luc a suggérée dans le titre de son papier : l'option la 
plus importante pour le moment est peut-être celle de choisir un nom pour l'Europe,  qui 
se fait en évitant les discussions quasi théologiques et en restant focalisé sur les 
avancées concrètes qui, demain comme hier, permettront à l'Europe de s'affirmer. (Il 
n'est pour s'en convaincre que de considérer les attaques lancées à New York par Mrs 
Thatcher contre les projets de défense européenne). 
 
4. Dans cette perspective le choix des mots est limité et délicat, toute maladresse 
risquant de faire dévier le débat d'une manière irréversible. 
 
A titre tout à fait provisoire, je m'arrêterais à : « Communauté des nations européennes 
» qui me paraît éviter les polémiques et laisser place à beaucoup d'évolutions. 
 

Jean GUYOT 
 

9/12/99 
 
 
PS. Je n’avais pas lu votre papier quand j’ai dicté ces réflexions. Je vous les livre telles 
quelles. Sur un autre sujet je voudrais reparler de CŒUR avec vous.  
   

JG 
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Document 19 
 

« Un mois après les attentats de New-York » 
 

par Jean Guyot (octobre 2001) 
suivi de notes de Paul Jaeger  
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Un mois après les attentats de New York, on peut tenter d'analyser les forces en 
présence. 
 
Du côté des terroristes, la définition est difficile. Il ne s'agit pas d'un Etat, ni d'un 
groupement d'Etats. Il ne semble pas s'agir d'un mouvement essentiellement religieux; 
même s'il est souvent fait référence au monde islamique. L'impression prévaut qu'on a à 
faire à un certain nombre d'individus, réunis au sein de réseaux plus ou moins lâches, 
certains de ces individus ayant évidemment un prestige dominant comme Ossama Bin 
Laden, riche Saoudien extradé par le Soudan, puis abrité par les Talibans. 
 
Ces hommes paraissent avoir conçu le projet de saisir le pouvoir, soit pour prendre la 
place de gouvernements plus ou moins légitimes et souvent impopulaires, soit avec 
l'objectif plus vaste et plus vague de détruire le pouvoir occidental et le système 
capitaliste, à la manière des évolutions rêvées par les maoïstes, les brigades rouges, la 
bande à Baader ou d'autres formes de pensée anarchiste. 
 
Deux caractéristiques peuvent être soulignées : le choix d'une lutte nouvelle concentrée 
sur la guerre psychologique, avec le but premier de terroriser l'adversaire, et une 
exceptionnelle intelligence dans l'exécution, avec une grande économie de moyens et 
l'obtention d'un effet médiatique maximal. 
Quelques exemples le montrent : 
- le choix des cibles (Twin Towers, Pentagone) 
- le timing des attaques sur les deux tours, permettant au plus grand nombre de 
spectateurs d'assister à l'attaque de la South Tower en temps réel, 
- la difficulté de la diffusion du bacille de l'anthrax résolue par la concentration des 
attaques sur des média assurant le maximum de publicité, 
- les recommandations renouvelées aux musulmans d'éviter de voyager en avion ou de 
fréquenter des tours élevées, 
- l'utilisation de kamikazes « dormants » ayant laissé des traces de leurs passages 
souvent prolongés dans les sociétés occidentales, avec le soupçon qu'il peut y en avoir 
beaucoup d'autres... 
L'appel aux valeurs de l'Islam vient renforcer ce processus : 
- en promettant des félicités éternelles aux exécutants des actes terroristes, 
- en donnant un cadre idéologique aux actes de destruction, 
- en alimentant les tendances anti-américaines qui existent en maints pays, 
- en créant des doutes chez certains membres de la coalition antiterroriste. 
 
En face de cette extrême sophistification, la coalition américaine regroupe une puissance 
énorme, avec tout le poids des Etats-Unis soudés dans un élan patriotique unanime, et 
des coalisés dont la détermination est variée, depuis l'inconditionnalité britannique 
jusqu'au soutien problématique de certains pays musulmans, sans insister ici sur les 
positions plus complexes de la Russie et de la Chine. 
 
En apparence, l'effort a été porté jusqu'ici sur les formes traditionnelles de la guerre : 
intense préparation aérienne devant permettre la maîtrise du ciel, un affaiblissement des 
forces terrestres des Taliban et l'ouverture du front du Nord-Est aux forces de l'Alliance. 
 Les résultats de cette première phase ne semblent pas spectaculaires, remarque étant 
faite que toutes les nouvelles en provenance du terrain sont filtrées par les Taliban.  La 
prochaine étape, selon la même logique, devrait être l'entrée en action de forces 
terrestres, avec l'objectif essentiel de prendre le contrôle physique de dirigeants Taliban, 
voire de membres du réseau Al-Qaeda d'Ossama bin Laden. Cette étape, si elle aboutit à 
son but, est d'une importance capitale.  Mais elle n'est pas suffisante pour rétablir la paix 
et pour éradiquer la menace du terrorisme.  Les réseaux islamistes sont divers, étendus, 
et trouvent un terreau favorable dans une opinion mal informée, qui est souvent la proie 
des propagandes extrêmistes et qui peut voir naître de nouveaux Bin Laden. 
 
Comme le Président George W. Bush l'a répété, la lutte sera longue.  Les mesures déjà 
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prises sur le plan des transactions financières vont avoir une efficacité croissante si les 
pays membres de la coalition demeurent déterminés à cet égard (sans oublier qu'un seul 
maillon faible fragilise la chaîne tout entière). 
 
Mais la lutte n'a de chance d'être victorieuse que si elle est portée sur le terrain choisi 
par l'adversaire, celui de la guerre psychologique.  Puisque Ossama bin Laden est le 
porte-drapeau du terrorisme, c'est sur sa personne et non sur la notion abstraite de 
terrorisme que doit porter l'essentiel de la propagande.  Il y a dans la vie passée de bin 
Laden suffisamment de zones troubles pour pouvoir faire de sa personne un repoussoir 
pour les masses islamiques en montrant la perfidie avec laquelle il a su se fabriquer une 
image de saint persécuté et de guerrier ascétique, très éloignée de sa véritable 
personnalité.  Quant à ses actions récentes, on trouverait probablement dans le Coran ou 
dans les commentaires du Prophète tous les arguments nécessaires pour montrer ce que 
ces actes ont de contraire à la religion et combien grand est le péché qui consiste à 
invoquer Allah pour les justifier. 
 
Quels que soient les effets d'une propagande ainsi ciblée, on ne peut espérer modifier en 
profondeur et convaincre l'opinion publique musulmane que par des actions concrètes.  Il 
semble que l'Europe ait, à cet égard, un rôle majeur à jouer.  Elle seule est en mesure de 
faire des propositions qui ne fassent pas naître à priori des souspçons de partialité. 
 
Le premier sujet qui s'impose est, à l'évidence, le conflit palestino-israëlien. 
 
Il n'est pas certain que les responsables des attentats attachent une importance 
primordiale à ce conflit.  Mais l'opinion publique musulmane a été mobilisée depuis trop 
longtemps sur ce sujet toujours brûlant pour qu'un début de solution ne soit pas une 
condition indispensable d'un retournement de la psychologie.  De nombreuses 
expériences démontrent que chaque fois qu'un espoir de solution apparaît à l'horizon, 
une action violente venant de l'un ou de l'autre des camps adverses fait dérailler le 
processus de paix. 
 
Le problème paraissant insoluble, il faut se demander s'il n'est pas possible d'en changer 
les termes. 
 
Un des éléments essentiels d'une paix durable dans la région concerne le règlement de la 
répartition des ressources en eau.  L'Europe peut invoquer ici son expérience du charbon 
et de l'acier.  Moins de cinq ans après la deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été 
capable de mettre en commun les matières premières de la guerre et de confier à une 
autorité commune la tâche de les gérer.  Le contenu émotionnel est d'une autre nature 
dans le conflit du Proche-Orient.  Mais la volonté de choisir une approche concrète et 
pragmatique, avec un objectif limité mais précis pourrait amorcer une nouvelle ère dans 
les relations palestino-israëliennes.  Une telle attitude affirmée par l'Europe et les Etats-
Unis, accompagnée par une reconnaissance solennelle du droit à l'existence des deux 
Etats serait de nature à apaiser les craintes excessives de l'opinion musulmane. 
 
Simultanément, il est indispensable de convaincre l'opinion qu'une action d'envergure est 
entreprise pour améliorer les conditions de vie des populations .  Une sorte de vaste 
« plan Marshall » mis au point de concert par l'Europe et les Etats-Unis et mis en oeuvre 
par les pays de la région pourrait changer les perspectives et la psychologie des 
habitants. 
 
On pourrait trouver dans cette action l'amorce d'un vrai dialogue Nord-Sud, qui devrait 
être soutenu par une action constante sur le plan culturel aussi bien dans les pays du 
Nord que dans ceux du Sud et dans les institutions culturelles communes. 
 
Admettre que la lutte peut être longue ne signifie pas que le temps travaille pour la paix. 
 Le sentiment de l'urgence ne semble pas présent chez les responsables.  Cependant, 
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nous vivons le temps de tous les dangers.  D'abord, pour le moment, ce sont les 
terroristes qui donnent le sentiment d'avoir la main et chacun attend avec inquiétude où 
et quand se produira leur prochaine initiative.  Ensuite, le travail des réseaux islamistes 
sur les masses musulmanes risque de porter ses fruits avec le temps qui passe.  On ne 
peut exclure le risque d'un embrasement de la région, où toutes sortes d'armes sont 
présentes, y compris l'arme nucléaire.  Du côté de la coalition occidentale, les réticences 
risquent de faire place à de franches oppositions et il sera de plus en plus difficile d'éviter 
la conception simpliste du « choc des civilisations ». 
 
Les enjeux sont tels et la situation si confuse qu'il semble nécessaire de frapper l'opinion 
internationale par une initiative de caractère exceptionnel soutenue par un groupe de 
personnalités de premier plan n'ayant pas présentement de responsabilités politiques. 
 
Les suggestions qui précèdent pourraient être annoncées solennellement par ce groupe 
et présentées comme « l'initiative de la dernière chance. » 
 
 
 
 
 
 
 
Notes de Paul Jaeger, suite à une conversation avec Jean Guyot le 5 octobre 2001 
 
La semaine dernière, il a parlé à Frédéric Delouche et l’a un peu « bousculé » en lui 
soumettant l’idée ci-dessous :  
 
1. La situation actuelle (intervention US) comporte un risque d’embrasement Nord Sud 
maximal y.c. risque nucléaire.  
 
2. Seule l’Europe peut jouer un rôle d’apaisement en ce moment. Sa ligne doit être : oui 
il faut sanctionner les fous, non nous ne voulons pas sanctionner le Sud.  
 
3. Les mécaniques institutionnelles actuelles ne sont plus efficaces (ONU – OTAN … 
compte tenu du poids US et de l’émotion).  
 
4. Il y a place pour une initiative de CŒUR : mettre autour d’une table quelques grands 
dirigeants et leur faire dire la raison.  
Kohl (belle fille turque), Mousharaf ? Peres ? un américain ? (Mitchell ?)   
 
5. Ces sages devraient en particulier proposer un scénario pour le conflit israélo-
palestinien, et un « plan Marshall » pour les pays du Sud islamistes ;  
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Réflexions sur les rapports entre l’Islam et 
l’Europe 

 
Par Jean Guyot 

 
 

Publié sur le site Internet 
du Council on European Responsibilities (www.coeur.net) 

(fin 2001)  
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"Oui, le bonheur est proche du malheur" 
Soura 94 Versets 5/6, Koran (Trad. Moutet, Payot 1963) 
 
 
Comme l'indique son nom, les objectifs de la Fondation COEUR sont centrés sur la notion 
de responsabilité de l'Europe. C'est ce qui fait son originalité : il ne s'agit pas d'un nouvel 
organisme s'ajoutant à tous ceux qui travaillent sur la construction de l'Europe, son 
organisation, ses structures. COEUR veut concentrer son action sur les domaines 
nombreux et essentiels où l'Europe peut apporter une contribution à l'étude et, 
éventuellement, à la solution des problèmes concernant d'autres parties du monde ou les 
relations entre elles. 
 
Pour jouer un rôle aussi ambitieux, l'Europe dispose de réels atouts. Le principal est 
probablement sa diversité. Contrairement aux prévisions pessimistes de ceux qui 
annonçaient l'uniformisation de l'Europe "à l'américaine", il apparaît clairement que les 
progrès réalisés dans la construction européenne n'atténuent pas les différences 
essentielles qui persistent et peut-être même s'accroissent sur le plan culturel. 
 
Il est de bon ton, dans les discours politiques dominicaux, de faire référence à une 
déclaration de Jean Monnet selon laquelle, "si c'était à refaire, il faudrait commencer par 
la culture!". Il est établi que Jean Monnet n'a jamais prononcé une telle formule qui ne lui 
ressemble pas et qui aurait été parfaitement incongrue au moment ou le Plan Schuman a 
été proposé, en 1950, moins de cinq ans après la fin de la guerre ! Autant l'approche par 
le charbon et l'acier, les armes de la guerre, était pleine de substance, autant le choix de 
la culture n'aurait eu aucun sens. 
 
Il n'est pas surprenant que les progrès de la construction européenne s'accompagnent de 
l'expression renouvelée des diversités nationales. Abandonnant une parcelle de leur 
souveraineté, d'un côté, il est naturel que les nations souhaitent, par ailleurs, réaffirmer 
leur personnalité. 
 
L'Europe est ainsi la seule grande aire culturelle qui ne tende pas à l'uniformisation. C'est 
ce qui lui donne une vocation à apporter une contribution originale dans un certain 
nombre de crises qui affectent différents points de la planète. 
 
La variété et l'ampleur des expériences nationales des pays européens leur donnent des 
références pour analyser la plupart des situations qui peuvent se présenter, pour 
suggérer des solutions et, surtout, pour adopter une attitude psychologique 
correspondant aux réactions et aux susceptibilités humaines. 
  
L'absence d'une approche globalisante et d'une pensée commune, qu'il faut préserver, 
peut donner à une intervention européenne un aspect non traumatisant pour les peuples 
qui en sont l'objet. Il n'est que de songer à certaines actions motivées par une inspiration 
ultra-simpliste et tendant à répandre des principes ou des méthodes efficaces dans leur 
pays d'origine mais inadaptés ailleurs pour imaginer ce que la diversité peut apporter. 
  
Quelles que soient les erreurs ou les fautes commises par plusieurs pays européens au 
cours de l'Histoire, et à cause même de ces errements qui ont été reconnus et corrigés, 
une approche européenne peut aujourd'hui apparaître comme colorée d'ouverture 
d'esprit et d'humanisme. 
 
Au surplus, la présence d'intellectuels de haut niveau d'origine européenne dans diverses 
parties du monde, notamment aux Etats-Unis, peut introduire une liaison utile et, parfois, 
une influence sur l'évolution de la pensée. Quelques exemples montrent certains des 
champs d'application possibles des principes précédents. Le plus évident, et, 
probablement le plus important, concerne les relations entre le monde occidental et les 
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pays islamiques. Les événements du 11 septembre 2001 ont provoqué aux Etats-Unis 
une réaction vigoureuse, totalement justifiée, avec une politique déterminée approuvée 
par une très large majorité de l'opinion qui a retrouvé son enthousiasme de la dernière 
guerre mondiale. Quelles que soient les précautions verbales prises, par exemple par le 
président américain, il était inévitable que l'opinion dans les pays musulmans, sollicitée 
par les dirigeants terroristes, se considérât agressée. Une anecdote récente, parmi 
d'autres, le montre bien: un jeune Marocain, parfaitement pacifique et habitué à 
travailler dans une activité touristique avec des étrangers déclarait : "depuis le 11 
septembre, nous n'avons plus d'Américains, c'est normal, nous sommes en guerre avec 
eux !.. ". Ayant eu un enfant le mois précédent, il lui avait donné le prénom d'Ussama !... 
 
On peut imaginer aisément ce que peuvent être les attitudes dans des pays moins 
calmes ou dans des milieux plus troubles ! Le nombre des Etats concernés est 
considérable, la défiance risque de croître au fur et à mesure que la lutte contre le 
terrorisme se développera, stimulée constamment par les agitateurs et alimentée par la 
misère et l'envie. Ainsi se maintiendra et s'étendra un terrain toujours fertile pour les 
entreprises de déstabilisation et où pourront renaître les instruments de révolte détruits 
à grands frais par les armées de l'Occident. 
 
Cependant, se perdent dans les sables de l'indifférence les appels à la sagesse lancés 
périodiquement, de part et d'autre, moins souvent à vrai dire du côté islamique. Le 
monde risque ainsi de devoir vivre d'une manière durable sous la menace permanente de 
troubles soudains mettant en péril la sécurité des personnes et des biens. La seule 
réponse à cette menace réside, à l'évidence, dans l'instauration d'un véritable dialogue. 
Ce n'est certes pas chose facile : plus d'une réunion consacrée à ce sujet a commencé 
par l'affirmation de la nécessité du dialogue pour se terminer par le constat désabusé de 
l'incompatibilité des civilisations. 
 
L'Europe peut apporter ici une contribution décisive. Plusieurs pays européens continuent 
d'avoir des relations spéciales avec divers pays musulmans, même s'ils coopèrent avec 
les Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Leur voix, adaptée à la mentalité de 
leurs interlocuteurs, a des chances d'être entendue. De plus, il existe chez certains pays 
membres de l'Union Européenne d'importantes communautés musulmanes (Maghrébins 
en France, Turcs en Allemagne, Asiatiques au Royaume-Uni) qui ont avec les populations 
locales, en dépit de tensions inévitables, dans le détail de la vie quotidienne, des 
relations fondamentalement bonnes, au point que la sécurité des quartiers difficiles est 
parfois assurée par des associations mixtes et que les efforts de rapprochement sur le 
plan religieux paraissent porteurs d'espoir (Paris, Marseille). 
  
Le moment venu, une conférence européano-islamique à un niveau élevé, pourrait jeter 
les bases d'une véritable coopération dans laquelle les aspects économiques devraient 
naturellement avoir leur place : la conception d'une sorte de "plan Marshall" avec ses 
deux ingrédients essentiels - étalement sur une certaine durée et participation des 
bénéficiaires eux-mêmes à la gestion d'un plan - serait un commencement de réponse à 
l'attente des populations intéressées, et pourrait amorcer une inversion de leur 
psychologie. 
 
Dans ce cadre large, une action particulière pourrait être concentrée sur le problème 
israélo-palestinien. Ici encore les pays européens peuvent être considérés comme 
capables d'aborder ce sujet avec un minimum d'objectivité. L'expérience qu'a acquis 
l'Europe en mettant fin durablement à des conflits séculaires pourrait servir à imaginer 
des solutions nouvelles. Une approche concevable serait d'utiliser le problème crucial de 
l'eau comme base d'un nouveau système de relations entre les pays intéressés, à la 
manière dont le charbon et l'acier ont servi de substrat à l'origine de l'Union Européenne. 
 
D'une manière plus générale, la banque Européenne d'Investissements, éventuellement 
réorganisée à cet effet, pourrait servir à la fois de conseil et d'appui financier pour les 
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pays en développement du monde musulman. On ne saurait trop insister sur le fait que 
les réflexions qui précédent ne sont inspirées par aucune conception d'une supériorité 
quelconque de la civilisation européenne. L'Europe, ou certains de ses pays membres, 
ont trop à se faire pardonner pour avoir quelque prétention que ce soit. Au contraire, si 
on considère l'Histoire, il apparaît qu'il y a eu des phases durant lesquelles le monde 
arabe a apporté à l'Occident beaucoup plus qu'il n'en a reçu de lui, alors qu'à d'autres 
époques, le mouvement a été inverse. Il se trouve qu'aujourd'hui l'Europe a atteint un 
degré de développement honorable, tout en préservant pour l'essentiel un certain 
nombre de ses valeurs fondamentales. 
 
C'est un fait qu'au même moment, les peuples musulmans sont dans des conditions 
économiques et sociales qui ne sont pas de nature à les satisfaire, à l'exception de 
situations très particulières créées par la rente pétrolière chez certains pays producteurs. 
Les maladresses commises souvent par des sociétés américaines ou par des 
organisations internationales orientées par les Etats-Unis ouvrent la voie à une action 
originale de l'Europe. Aider ces pays à accéder plus vite à des conditions de vie décentes 
tout en les protégeant et en se protégeant elle-même contre les excès des 
fondamentalistes est pour l'Europe un défi capable de mobiliser ses énergies et 
d'enthousiasmer sa jeunesse. 
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Témoignage sur la CECA et Jean Monnet 
 

par Jean Guyot 
 

publié dans le « Liber amicorum dédié à Max Kohnstamm » 
(février 2004) 
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Pour les jeunes générations qui nous entourent, ce qui s’est passé il y a un demi-siècle, 
c’est l’histoire ancienne, qui s’estompe dans les mémoires et qui tend à se fondre avec 
les événements marquants de notre histoire lointaine. Pour ceux d’entre nous, 
aujourd’hui peu nombreux, qui ont vécu le début de l’aventure européenne, à 
Luxembourg, avec Jean Monnet, ce sont des souvenirs d’hier. C’est que nous avons été 
marqués, pour toujours, par l’atmosphère étonnante dans laquelle nous avons été 
plongés alors.  
 
Comment imaginer aujourd’hui l’arrivée subite, dans la vieille ville de Luxembourg au 
milieu de sa bourgeoisie quelque peu provinciale, mais accueillante, d’une horde de 
fonctionnaires, souvent jeunes, provenant des cinq pays qui, avec le Luxembourg, 
formaient la Communauté européenne du charbon et de l’acier. (La sagesse et l’habileté 
diplomatique du Premier Ministre, se désistant de tout intérêt pour le siège définitif de la 
Haute Autorité avait fait attribuer au Luxembourg un siège provisoire, qui allait durer 
longtemps !)  
 
L’ensemble était dominé par la personnalité hors du commun de Jean Monnet qui 
échappait à tout conformisme : vivant en dehors de la ville, à l’hôtel du Grand Chef (le 
nom n’avait pas été choisi pour lui, la première saison de l’hôtel remontant à 1852 !), 
commençant ses journées par une longue marche dans la forêt, les terminant le plus 
souvent au bureau, à des heures très tardives, il imposait à ses collaborateurs un rythme 
exigeant, que certains observateurs locaux considéraient avec effarement. Ses longs 
tête-à-tête avec Frantz Etzel le vice-président allemand de la Haute Autorité, en la seule 
présence de la charmante Wonmaekers, interprète fidèle (les deux hommes n’avaient 
pas de langue commune !), occupaient une bonne partie de ses journées et de ses 
pensées, car il était convaincu que l’Europe ne pouvait se construire que sur le socle de 
l’amitié franco-allemande. Dès l’abord, on n’aurait pu imaginer une apparence plus 
française que celle de Jean Monnet, plus allemande que celle de Frantz Etzel, et les 
réunions de ces deux hommes, avec leur interprète, auraient pu servir de thème à une 
pièce de Jean Giraudoux. Jean Monnet ne négligeait pas, pour autant, les autres 
membres de la Haute Autorité, ne ménageant pas son inépuisable force de persuasion, 
lorsqu’une idée s’imposait à son esprit.  
 
La préparation des discours de Jean Monnet était, pour tous les participants, une 
épreuve : il indiquait des thèmes, sur lesquels il faisait travailler ses collaborateurs 
directs, les directeurs de la Haute Autorité et, parfois, les gens qui passaient. Chacun 
revenait avec sa copie. Alors commençait un long travail de maïeutique et d’itérations 
d’où sortait miraculeusement, en fin de compte, un excellent texte de Jean Monnet : la 
relecture de ces textes aujourd’hui est frappante par la qualité de l’inspiration et par 
l’unité du style. Parfois, une dernière étape survenait avec l’arrivée de son épouse Silvia, 
qui était invitée à émettre un avis, lequel s’avérait toujours plein de finesse et de 
sensibilité.  
 
Il est difficile d’imaginer l’ambiance qui régnait dans ces premiers temps de la 
construction européenne : tous ceux qui étaient là y avaient été conduits par un certain 
idéal, abandonnant souvent des carrières assurées pour un avenir incertain et dépourvu 
de garanties. Du coup, la pression des origines nationales était souvent atténuée, dans 
une sorte d’atmosphère de commando et la notion de dosage par nationalité qui allait 
alourdir le fonctionnement ultérieur des institutions européennes n’était pas au centre 
des préoccupations. 
 
La tâche était rude : il fallait en même temps organiser la Haute Autorité, mettre en 
place sa structure financière, préparer le marché commun du charbon et de l’acier, 
amorcer les actions de réadaptation industrielle et réfléchir aux étapes ultérieures 
(accords d’association, extension de la Communauté etc.). Et tout cela en cinq langues 
différentes, avec des interlocuteurs qui n’avaient en commun ni leur formation, ni leur 
tempérament !!  



203 

 
Nul doute que ce qui a pu être fait ne l’aurait pas été sans la formidable impulsion de 
Jean Monnet qui se manifestait auprès de chacun et qui ramenait toujours les questions à 
l’essentiel, c'est-à-dire l’autorité supranationale de la Haute Autorité dans les domaines 
où les États lui avaient délégué une part de leur souveraineté.  
 
Le génie de Jean Monnet s’était montré aussi dans le choix des hommes, sans qui cette 
énorme tâche n’aurait pu être accomplie. A côté des neuf membres de la Haute Autorité 
des hauts fonctionnaires spécialisés se partageaient les tâches essentielles, dans un 
esprit de coopération qui n’évitait pas un certain désordre. Mais il y avait un centre 
d’arbitrage des conflits possibles, de recours dans les cas difficiles, d’information et de 
formation : c’était le Secrétariat général, confié à Max Kohnstamm, qui apportait à sa 
fonction son sens de la diplomatie, son expérience, sa philosophie politique et son 
autorité personnelle, fondée sur une intégrité sans faille et une référence constante à des 
valeurs morales supérieures. Son rôle, dans cette période de rodage, a été d’autant plus 
déterminant qu’il l’exerçait avec le sourire, appliquant son sens de l’humour à des 
situations parfois cocasses, comme le jour où il enterra une suggestion quelque peu 
saugrenue d’un membre de la Haute Autorité en accompagnant sa diffusion de ce simple 
commentaire : « Disraeli, à qui on demandait le secret de sa longue entente avec la reine 
Victoria répondit : « I never contradict, I never disobey, I sometimes forget ! ». » 
 
Ce « modèle » luxembourgeois avait, comme toute création humaine, bien des 
imperfections. Mais il a fait preuve d’un dynamisme qui a donné à la construction 
européenne une impulsion dont les effets n’ont pas cessé.  
 
Nous sommes entrés dans une nouvelle ère : les dimensions de la Communauté 
européenne changent, dans un monde qui n’est plus le même et les progrès dans 
l’organisation et les structures ne suivent pas. L’Europe attend que se lève une 
génération d’hommes qui puissent, dans des conditions nouvelles, jouer un rôle aussi 
créatif que celui des « pères fondateurs » à Luxembourg, en 1952.  
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« Constitution européenne : le pessimiste se 
condamne à n’être qu’un spectateur » 

 
par Jean Guyot 

 
Newropeans Magazine (2005) 

 



205 

Le temps passe. Les acteurs et les témoins des débuts de la construction européenne 
sont de moins en moins nombreux parmi les vivants. 
 
Il faut donc rappeler sans cesse pourquoi et comment, cinq ans seulement après la 
seconde guerre mondiale, la France et l’Allemagne ont proposé que six pays mettent en 
commun leurs ressources en charbon et en acier, les matières premières de la fabrication 
des armements. 
 
Deux facteurs circonstanciels avaient contribué à motiver les premiers acteurs de la 
construction européenne : les tensions de la guerre froide se faisaient de plus en plus 
inquiétantes et le problème du réarmement allemand était de plus en plus lancinant. 
 
Mais fondamentalement, ce qui était en cause, c’était la paix. Cette paix n’avait, alors, 
que cinq ans d’âge et elle avait été horriblement violée, à deux reprises, depuis le début 
du siècle. Elle était l’obsession des fondateurs de la construction européenne. 
 
Cet objectif de paix a été atteint, dans la continuité, pendant un demi-siècle, ce qui n’est 
pas un mince résultat, si l’on se réfère à l’Histoire ou si l’on observe ce qui se passe un 
peu partout dans le monde. 
 
Au cours de ce demi-siècle, les occasions n’ont pas manqué où, en d’autres 
circonstances, il aurait suffit d’un accroc pour provoquer de nouvelles explosions entre 
les peuples d’Europe. Il n’est que d’évoquer les évènements des Balkans, du Moyen-
Orient ou des marches de l’empire soviétique pour imaginer ce qui aurait pu se passer si, 
les pays d’Europe se rangeant aux côtés des uns ou des autres, il eut suffi d’un 
évènement mineur pour servir de détonateur, comme ce fut le cas chaque fois qu’un 
conflit majeur se déclencha dans l’Histoire. 
 
L’existence de la construction européenne, en dépit de son inachèvement, a évité aux 
dirigeants politiques l’amorce même d’une tentation de revenir aux errements du passé 
et le risque de tension a provoqué aussitôt contre le contre-feu nécessaire. 
 
Sur ces entrefaites, intervient le referendum sur le projet de Constitution. Une réflexion 
élémentaire conduit à la conclusion qu’une réponse négative au referendum entraînerait 
une période de glaciation dans la construction européenne : ce serait d’abord la 
régression vers la situation antérieure avec le Traité de Nice dont les imperfections sont 
connues ; la France perdrait tout crédit dans les instances internationales ; le couple 
franco-allemand, qui a été à la base des progrès principaux réalisés depuis cinquante ans 
serait miné ; les pays européens, privés de leur centre de cohésion, seraient conduits à 
chercher, en désordre, à assurer leur avenir sous la protection des Etats-Unis. Serait-ce 
une manière de lutter contre l’ultralibéralisme qu’invoquent les adversaires du Traité ? 
 
On voit bien ici le caractère spécieux de certains arguments. Les participants à la mise en 
œuvre de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier se souviennent  des 
difficultés de ces premiers mois où les entreprises des six pays participants unissaient 
leurs efforts pour tenter d’éviter que la Haute Autorité n’intervînt dans un marché dont la 
liberté théorique était, jusque là, contrôlée en fait par des cartels qui dépendaient de ces 
entreprises. Elles avaient même fait appel à la solidarité de leurs homologues 
américaines pour contrer les efforts de la Haute Autorité tendant à lui permettre d’obtenir 
aux Etats-Unis les moyens financiers destinés à consolider son influence. La controverse 
sur la différence essentielle qui existe entre un marché libre et un marché organisé a 
occupé les premières années de la CECA et c’est cette conception nouvelle d’un marché 
organisé qui se trouve à la base de la Constitution européenne qui fit l’objet du 
referendum. 
 
Un autre argument des adversaires du Traité doit être relevé. C’est celui selon lequel le 
Général De Gaulle, s’il était encore de ce monde, désapprouverait la Constitution. C’est 
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peut-être l’opinion de certains anciens gaullistes ayant gardé les réflexes d’une autre 
époque. Quant au Général, outre qu’il est téméraire de vouloir faire parler quelqu’un qui 
a quitté la vie politique depuis près de quarante ans, les positions qu’il a prises en 1958 
montrent qu’aucune évolution n’était exclue chez lui : il avait suivi à la lettre les 
recommandations du Comité Rueff et ses Mémoires portent la trace de l’effort mental 
que ce changement lui avait coûté : «  Il s’agit de la compétition internationale, parce 
que c’est le levier qui peut soulever le monde de nos entreprises ; d’où ma résolution de 
pratiquer le marché commun qui n’est encore qu’un cahier de papier, d’aller à la 
suppression des douanes entre les Six, de libérer largement notre commerce mondial. » 
 
Il est clair que le projet de constitution européenne comporte des imperfections. Il n’est 
pas douteux qu’il va dans le sens de l’Histoire. 
 
Un peu d’optimisme suffit pour être assuré qu’à travers les difficultés inhérentes à toute 
création humaine, les hommes seront capables, comme cela a été le cas depuis le début 
de la construction européenne, de s’adapter et d’adapter les institutions : c’est tout le 
sens du « oui, mais !» 
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Document 23 
 
 

« La bataille du référendum... » 
 

par Jean Guyot 
 

Projet de manifeste pour le Groupe des Belles-Feuilles 
(septembre 2005) 
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La bataille du referendum, la recherche, de part et d'autre, d'arguments frappants, ont 
conduit à quelques débordements. Certains partisans du Traité sont allés jusqu'à affirmer 
que l'Europe unie serait en position supérieure, voire dominante, dans le concert des 
nations. 
 
Une telle affirmation procède d'une double erreur. 
 
D'abord, à l'évidence, les Etats-Unis, en dépit des vulnérabilités qui viennent d'apparaître 
au grand jour, conserveront sur le plan des hommes, des armes, des techniques une 
prééminence durable − (ce qui rend indispensable et urgente une réflexion créative sur 
les liens transatlantiques) − sans parler de la place de la Chine, de l’Inde ou du Japon. 
 
Ensuite, parce que la construction européenne, dès son origine, a toujours rejeté cette 
approche en termes de rivalités entre puissances, que Jean Monnet considérait comme 
étant la source de tous les drames de l'Histoire. 
 
Cette analyse peut aider à ouvrir des pistes pour amorcer le redémarrage de l'Union 
Européenne, après le traumatisme sérieux provoqué par les votes négatifs français et 
néerlandais, − encore qu'il soit remarquable qu'à part quelques extrémistes invétérés, 
personne ne remette en cause la nécessité de la construction européenne. L'accent 
pourrait être mis sur la contribution que l’Europe peut apporter à la solution des 
problèmes du monde. 
 
D’abord par son propre exemple. Il faut rappeler aux générations montantes, qui ont une 
tendance naturelle à l'oublier, cette aventure extraordinaire, sans précédent dans 
l'Histoire, de pays qui, à peine sortis d'une guerre féroce, ont décidé de mettre en 
commun les matières premières de tout conflit, le charbon et l'acier, dont ils ont confié la 
gestion à une autorité supranationale. Cette première étape a conduit au Marché 
commun, puis à l'Union Européenne. 
 
Un demi-siècle est passé sans qu'à aucun moment la tentation de reprendre les armes 
effleure l'un des partenaires, en dépit des occasions propices, qui n'ont pas manqué ! 
 
I. Ce modèle européen peut servir de référence dans toutes sortes de conflits qui 
continuent à sévir sur la planète. Le Moyen-Orient vient naturellement à l'esprit. Plus 
généralement, les problèmes de l'énergie, ceux de l'eau sont des points d'application 
possibles de principes proches de ceux qui ont présidé à la naissance de la construction 
européenne. 
L'Europe elle-même peut intervenir comme conseil ou comme arbitre avec l'autorité de 
son expérience et l'objectivité qui résulte de sa nature plurielle. 
Enfin, l'Europe est particulièrement bien placée pour contribuer à la mise en œuvre d'une 
gouvernance mondiale dont la nécessité apparaît chaque jour plus criante. 
 
II. L'Euro, maintenant établi et reconnu non seulement par les pays membres de 
l'Euroland, mais aussi par le membres de l'Union qui n'ont pas adhéré à l'Euro et, de plus 
en plus, par des pays extérieurs (Extrême Orient) constitue un socle sur lequel une 
politique économique et financière commune peut être construite. La zone Euro 
constituera un interlocuteur essentiel lorsque le jour finira bien par arriver où reprendra 
l'étude d'un système monétaire international 
 
III. Les progrès réalisés dans le domaine de la Défense permettent de préparer le 
moment où l'Europe disposera de la force d'intervention lui donnant le poids nécessaire 
pour appuyer son rôle dans le règlement des conflits. La mise en œuvre rapide des 
accords concernant l'industrie des armements s'inscrit dans cet effort. 
 
IV. Des projets concrets donneraient progressivement aux citoyens un sentiment plus 
profond d'appartenance à une communauté de progrès et de solidarité. La perspective de 



209 

grandes aventures communes serait de nature à provoquer chez les Européens, en 
particulier chez les jeunes, un nouvel élan relayant le rêve des débuts qui tend à 
s'affadir. Une liste, non exhaustive, des secteurs concernés comporte : les relations 
internationales, l'industrie, la recherche, la protection sociale, l'université, le monde 
artistique, la vie sportive. 
La recherche de cas spectaculaires, créant débat, serait de nature à stimuler les volontés 
: on citera : 
- l'européisation du siège permanent au Conseil de sécurité de l'O. N. U., avec son droit 
de veto 
- le projet d'airbus universitaire 
- la formation d'équipes européennes pour les Jeux Olympiques. 
 
V. Ces suggestions, et d'autres, de même nature, devraient être présentées 
progressivement, en évitant les blocages paralysants. La question pourra se poser, à un 
stade plus avancé du processus, de savoir s'il ne conviendrait pas de remplacer le nom 
d'Union européenne par celui de « États-Unis d'Europe ». L'annonce anticipée de cette 
étape permettrait peut-être de différer la remise en chantier du Traité constitutionnel, les 
traités actuels permettant à l'Union de continuer à fonctionner dans l'entre-temps. 
 
VI. Si un consensus pouvait être atteint, il resterait à trouver des porte-parole efficaces. 
Deux hommes d'envergure, dont l'origine politique est opposée, paraissent réunir 
l'ouverture d'esprit et le courage politique nécessaires : Alain Juppé et Bernard Kouchner. 
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Document 24 
 
 

« Il faut un électrochoc à l’Europe » 
 

Par Jean Guyot  
 

Projet de Manifeste pour le Groupe des Belles-Feuilles 
 

(22 janvier 2006) 
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Il faut un électrochoc à l’Europe. Toutes les démarches progressives se diluent dans les 
oppositions professionnelles avant de reculer en face des préjugés nationaux. Les 
problèmes liés à l’organisation des pouvoirs et au traité constitutionnel sont abstraits et 
leurs solutions ne sont pas de nature à provoquer l’enthousiasme.  
 
N’y aurait-il pas un moyen d’échapper à ce contexte quelque peu glauque en concentrant 
brusquement l’attention sur un objet inattendu mais essentiel ?  
 
La défense pourrait présenter les conditions nécessaires :  
 
- c’est, à priori, le sujet le plus difficile, refuge des nationalismes les plus exigeants, mais 
la coopération en profondeur est probablement plus engagée qu’on ne le croit.  
 
- c’est dans le domaine militaire que l’Europe est le plus attendue (interventions sur les 
théâtres de désordres un peu partout dans le monde – droit d’ingérence).  
 
- la demande d’intégration politique serait naturellement prise en compte dans la foulée.  
 
- les relations extérieures avec les grands blocs géopolitiques prendraient un autre sens.  
 
Dans une telle perspective, l’adaptation du Traité Constitutionnel prendrait un autre 
caractère. Il s’agirait en fait d’une inversion des étapes.  
 
A ceux qui douteraient des chances d’une intégration militaire rapide ou qui 
invoqueraient l’écho de la CED en 1955, il est aisé de répondre qu’il y a deux faits 
nouveaux de caractère fondamental :  
 
Le terrorisme et la prolifération nucléaire.  
 
La France dispose de deux armes puissantes pour atténuer les grincements que 
pourraient provoquer cette évolution chez les pays moins évolués : l’arme nucléaire et 
son siège permanent au Conseil de Sécurité.  
 
Il semble que MAM soit un porte-parole possible de cette nouvelle approche. 
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Document 25 
 
 

Témoignage de Max Kohnstamm 
sur Jean Guyot 

 
par Benjamin Chassaing 

 
Association Jean Monnet Spirit (2007) 
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Benjamin Chassaing : Max Kohnstamm81, vous venez de lire les « Conversations avec 
Jean Guyot », qu’en pensez-vous ? 
Max Kohnstamm : C’est excellent ! J’ai lu ce papier avec un très grand plaisir. En ce 
moment (mars 2007), je croule sous une avalanche d’interviews pour les 
commémorations du cinquantenaire des traités de Rome. Nous ne sommes plus 
beaucoup à avoir vécu cette époque… Ces conversations m’ont rappelé une époque très 
forte et très solidaire avec Jean Monnet. C’est une époque fondamentale qu’il faut bien 
comprendre. Ce type de conversation est vraiment une très bonne chose. 
 
B.C : Quand avez-vous rencontré Jean Guyot ? 
M.K : C’était dans les années 1950 à Luxembourg au début de la CECA et le décollage de 
la construction européenne. Nous étions dans ce qui s’appelait alors l’équipe de 
démarrage. Notre période ensemble à Luxembourg a été courte mais intense. Dans cette 
petite équipe, je ne travaillais pas directement avec Jean donc je ne peux pas vous dire 
des choses extrêmement précises sur lui mais nous nous croisions et il y avait une forte 
amitié et un grand respect mutuel. Nous savions que nous participions à quelque chose 
de très important. Il y avait une ambiance de travail très intense.  
B.C : Qu’est ce qui vous a marqué chez Jean Guyot ? 
 
M.K : Jean Guyot fait partie de ces hommes rares qui vous marquent pour toute une vie. 
Il a joué un rôle très important dans cette équipe. La Haute Autorité de la CECA a obtenu 
un prêt de 100 millions de dollars de la part des banquiers américains ! Jean Monnet et 
Jean Guyot avaient négocié cet emprunt aux États-Unis, à New York. Je revois Jean 
Monnet qui rappelait souvent à quel point l’action de Jean Guyot avait été décisive lors 
des négociations de cet emprunt. C’était un acte très fort. 
 
B.C : Qu’est ce que cet emprunt avait de si important ? 
M.K. : Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la valeur de cette action était plus grande 
que le montant. La somme était bien sûr très importante mais au-delà, cet emprunt 
officiel a donné une première reconnaissance internationale à la naissance de l’Europe. 
Cela a donné une assurance et une confiance dans notre entreprise. C’était tellement 
important. C’est difficile de faire comprendre cela aujourd’hui mais il le faut ! 
 
B.C : Comment mieux comprendre le travail que cette équipe a lancé il y a près de 60 
ans ? 
M.K : À ma connaissance, la philosophie politique de Jean Monnet n’a jamais vraiment 
été bien expliquée. Je sais que des travaux sont en cours à ce sujet. Sinon, je pense que 
la relance du processus européen ne dépend pas uniquement de la France ! Il n’y a pas 
d’autres possibilités. Monsieur Solana fait le maximum de ses possibilités mais ça n’est 
pas suffisant pour faire avancer l’Europe. Il faut que la France et l’Allemagne fassent une 
proposition qui choque le monde. 
 
B.C : Quoi par exemple ? 
M.K : Quelque chose de très fort. Il faudrait que la France propose à ses partenaires 
européens sa protection nucléaire ou son siège à l’ONU. Si ce n’est pas une proposition 
forte, les choses n’avanceront pas vraiment. La France et l’Allemagne doivent parler 
ensemble pour que l’Europe joue un vrai rôle sur la scène internationale et puisse 
vraiment s’occuper des zones sensibles comme l’Irak ou le conflit israélo-palestinien. 
J’espère que le prochain président français aura bien compris cela. 
 

                                                
81  Président d’Honneur Jean Monnet Spirit. 
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« Jean Guyot, mon mentor chinois » 
 

Par Chenva Tieu 
 

Association Jean Monnet Spirit (2007) 
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Dans l’Odyssée, Homère raconte que, au moment de partir pour le siège de Troie, Ulysse 
confie son fils Télémaque à un vieil ami, Mentor, qui va se charger de son éducation. Or 
on sait que Mentor est la forme qu’Athéna, la déesse de la sagesse, aime prendre 
lorsqu’elle vient au palais du roi d’Ithaque. Mentor apparaît ainsi comme une forme de 
substitut du père, qui vient compléter le travail de ce dernier, afin que l’enfant devienne 
un homme. 
 
Ce nom propre est devenu commun, c’est le nom donné à celui qui complète une 
éducation, non pas nécessairement un maître, c’est-à-dire quelqu’un qui transmet des 
savoirs ou des connaissances, mais plutôt celui qui guide sur le chemin de la vie et de la 
sagesse, en cheminant aux côtés du jeune homme, en partageant avec lui des 
expériences et des valeurs structurantes. 
 
Jean Guyot a été mon mentor, comme il l’a certainement été pour beaucoup d’autres. Il 
m’a fait le cadeau de sa présence il y a quatorze ans, je m’en souviens avec gratitude et 
émotion. C’est en 1992 que j’ai rencontré cet homme profond et généreux, dans des 
circonstances quelque peu difficiles.  
 
À cette époque, après avoir créé ma première entreprise de conseil financier, je venais 
d’obtenir une importante mission de conseil en gestion d’actifs financiers pour le compte 
d’une institution de prévoyance. Mais rapidement l’affaire s’était présentée sous de 
mauvais auspices : des rivaux jaloux avaient mené des manoeuvres d’intimidation pour 
déstabiliser mon équipe, des rumeurs circulaient qui mettaient en doute notre 
compétence et notre expérience. C’est alors que, sur la recommandation d’un ami, je 
suis allé demander conseil à Jean Guyot, avec le secret espoir qu’il apporterait une 
solution à mes problèmes. 
 
Comme on le sait, Jean était un grand financier ; en tant que banquier, il aimait par-
dessus tout ordonner les rapports complexes entre les hommes et les structures. Il 
connaissait aussi bien les arcanes des montages financiers que les méandres de l’esprit 
et du coeur humains. 
 
J’ai passé une heure avec lui dans ses bureaux du boulevard Haussmann : cette 
conversation allait définitivement marquer ma façon de voir et d’aborder les situations de 
la vie. En douceur, progressivement, il m’a appris que la solution se trouvait en moi, qu’il 
fallait suivre mes convictions profondes, sans me préoccuper des conjectures et des 
conjonctures. Ou plutôt, que la solution se trouvait dans la conjoncture elle-même : il ne 
raisonnait pas par rapport à un modèle préétabli, qu’il faudrait imposer à la réalité, mais 
toujours en fonction du potentiel de situation. 
 
L’Asiatique que je suis a été particulièrement sensible à cette approche, qui correspond à 
certains grands principes de la pensée chinoise. D’ailleurs, j’ai toujours eu l’impression 
que Jean Guyot était un Chinois dans l’âme. Il parlait peu, mais son silence était 
éloquent, tant il inspirait et ordonnait. Il se dégageait de lui une sorte de magnétisme, 
qui instaurait un ordre naturel autour de lui, si bien qu’il n’était pas nécessaire de tout 
expliciter pour faire comprendre. Pour agir, il n’est pas indispensable de se référer à un 
modèle ou à un plan. De fait, les Occidentaux ne croient que ce qu’ils voient, ils ont du 
mal à traiter avec l’invisible. Or ce que l’on ne voit pas possède une efficacité active, tout 
est dans le processus, dans les possibilités et les variations de la situation, dans la 
capacité à en saisir les opportunités. 
 
En quittant le bureau de Jean, j’ai eu l’impression de voir les choses plus clairement, j’ai 
surtout réorganisé mon esprit, ce qui me permit de recentrer la mission sur des aspects 
purement techniques et d’élaborer une méthodologie de travail plus systématique. Par la 
suite, à partir de cette expérience, mon cabinet est devenu pionnier et leader sur ce 
marché de niche qu’est l’organisation de gestion d’actifs financiers. 
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Depuis ce temps-là, mon mentor m’a constamment accompagné, de loin ou de près, 
trouvant toujours un moment pour me recevoir, m’écouter, et me parler. Courant 1998, 
je lui racontai une rencontre avec un ingénieur américain qui m’avait expliqué les 
applications pratiques de l’intelligence artificielle, notamment sur la productivité et les 
systèmes d’information dans les entreprises.  
 
Notre conversation s’est naturellement orientée sur le secteur bancaire, sur les modes de 
distribution qui allaient nécessairement évoluer du fait de l’arrivée des nouvelles 
technologies. Nous avons évoqué l’expérience innovante de la Sovac, qui avait instauré 
une nette séparation entre les fonctions de production et de distribution, et c’est là qu’est 
née l’idée de fonder une entreprise spécialisée dans la distribution électronique de crédits 
immobiliers. Mieux encore, non seulement Jean a été mon inspirateur, mais il m’a 
soutenu concrètement en entrant dans le capital de la nouvelle société que je décidai de 
créer. 
 
C’est un homme qui ne s’imposait jamais, il mettait en confiance, puis invitait à la 
réflexion, tout comme un sage asiatique qui pratiquerait la maïeutique socratique. 
Pendant près de quatorze ans, nous avons conversé, échangé, il m’a permis de m’éveiller 
et de m’épanouir à son contact, de prendre notamment conscience de moi et des autres. 
Il m’a fait comprendre l’importance de la chaîne, symbolique et effective, qui relie tous 
les hommes : cela s’appelle la conscience politique. 
 
Lors du dernier référendum, le rejet du projet de Constitution européenne a été un 
véritable choc pour moi. Pour l’enfant réfugié cambodgien que je suis, l’inscription de la 
Charte des droits fondamentaux dans le texte de la Constitution européenne constitue le 
meilleur des remparts contre les terrorismes d’État, comme celui que ma famille a fui en 
1975. Si le “oui” l’avait emporté, l’utopie serait devenue réalité. Or, le « non » venait de 
briser le rêve, j’étais triste. L’idéal de Jean Monnet, qui m’était si cher, celui de citoyen 
du monde, semblait s’éloigner encore. 
 
Grâce à mon mentor, j’ai alors compris qu’il était impératif de transformer la conscience 
politique en action politique. J’ai senti qu’il me fallait prendre une part plus active à 
l’action citoyenne, en m’intégrant davantage encore dans la société française qui m’avait 
accueilli, en assumant un rôle et des responsabilités notamment au sein de la 
communauté asiatique. 
 
En 2005, Jean m’a écouté en souriant alors que je lui exposais mon projet de me lancer 
dans la production audiovisuelle. Cela ne le surprenait pas : maîtriser l’image est une 
forme d’engagement d’avenir. 
 
Voilà donc la leçon la plus importante que j’ai reçue de lui : il m’a appris que la vérité se 
trouve en moi, qu’il n’est nul besoin de gourou, de maître, pour chercher sa Voie. Le 
mentor n’était pas un maître mais un guide qui montrait la voie à son protégé, mais 
celui-ci devait encore la parcourir seul. La Voie, cette notion fondamentale du Tao de la 
pensée chinoise, est à la fois quelque chose de profondément individuel, propre à 
chacun, et en même temps d’universel, puisqu’il s’agit de l’expression de l’ordre naturel 
et de l’harmonie cosmique. 
 
Jean avait ainsi le goût d’établir des liens, créer une chaîne, une union entre les hommes, 
et surtout entre les générations. C’est pourquoi il aimait tant fréquenter les jeunes, 
expliquant qu’il entretenait ainsi sa spontanéité et sa joie de vivre, tant il est vrai que la 
jeunesse est source de la vraie jouvence. D’ailleurs, c’est bien à la jeunesse européenne 
qu’il a dédié la Fondation Hippocrène. Jeunesse et Europe, la boucle est bouclée.  
 
Jean Guyot m’a rendu, je crois, meilleur en me donnant conscience de moi. Il m’a 
apporté la sérénité aussi : désormais, je sais qu’il suffit de laisser les effets advenir. 
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« Jean nous a donné un bagage » 
 

par Paul Jaeger 
 

(Association Jean Monnet Spirit - 2007) 
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1. La rencontre avec lui était toujours portée par une idée, et l’idée était aussi portée par 
la rencontre. 
 
2. L’idée était toujours portée par une possibilité d’action. Par une nécessité d’agir. Et la 
rencontre savait créer l’envie d’agir. 
 
3. La conversation était toujours nourrie par son intérêt pour moi. Et chacun ressentait 
cela. Son écoute était inouïe, infinie ! 
 
4. L’échange portait toujours sur l’homme, au coeur de l’action, et donnant sens à 
l’action. L’homme était à la fois l’origine, le moyen et le but de nos projets. 
 
5. Les hommes étaient souvent remarquables, géniaux quelques fois, crétins parfois. En 
général, ceux-là étaient drôles. Rendons-leur hommage : ils nous ont fait tellement rire ! 
 
6. Quelques années après le début de notre amitié, j’ai rencontré celle qui allait devenir 
ma femme. Jean a été le témoin de notre mariage. Sa présence au long des années, sa 
délicatesse, son attention et celle de Mona pour chaque évènement familial ont été des 
biens précieux. L’amitié de ses enfants et de ses petits-enfants, aujourd’hui, est un autre 
bienfait. 
 
7. Il n’est pourtant pas facile de vivre avec le bagage d’une telle amitié. Il a tellement su 
partager son bagage qu’il nous a donné la possibilité et la chance de pouvoir se 
l’approprier. Il a su nous faire découvrir que son bagage pouvait être aussi le nôtre. 
Maintenant qu’il n’est plus, nous sommes là, nous qui l’avons connu, chacun avec notre 
bagage. 
 
8. Il est beau ce bagage. Il n’est pas lourd, mais il est profond. Nous sommes nombreux 
à le posséder. Pas facile, d’ailleurs, d’accepter le bagage d’un autre. Il est parfois encore 
plus riche et inattendu que le mien. À chacun il appartient d’accepter celui de l’autre. De 
s’en réjouir, d’avoir confiance. 
 
9. Jean vit par ce qu’il a donné affectivement à un grand nombre d’hommes et de 
femmes. 
 
10. L’Europe dans le monde, l’art contemporain, la musique, la littérature, la Corse... 
Tels ont été ses principaux horizons. 
 
11. La Banque était un autre moyen pour relier les hommes. Elle lui a donné la possibilité 
d’une générosité qui, si la Fondation Hippocrène est prudente et ambitieuse, lui survivra 
longtemps. 
 
12. Il était chrétien. Pendant plus de vingt ans, nous n’en avons jamais parlé. L’Homme 
était au coeur de ses projets. Tout cela est logique. Nous l’aimions.                      
 
 
 
 
Paul Jaeger 

(avec la complicité de Christophe Clarenc sans laquelle rien n'est vraiment possible)
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 Document 28 

 
 

« Repères sur Jean Guyot» 
 

Par Julien Gascard 
 

(Association Jean Monnet Spirit - 2007) 
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Premier responsable financier de la Haute Autorité de la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier, Associé de la Banque Lazard pendant 50 ans, fondateur avec sa 
famille de la Fondation Hippocrène, Jean Guyot a été l’un des grands banquiers français 
du XXe siècle et a fait partie des pionniers de la construction européenne. 
 
Licencié en droit de la Faculté de Grenoble, la Seconde Guerre mondiale interrompt ses 
études et le pousse à intégrer à 20 ans l’un des Chantiers de Jeunesse (…) dans la région 
savoyarde : Jeunesse et Montagne. Cette organisation deviendra rapidement un foyer de 
sédition à l’égard de la Révolution Nationale et se transportera dans le Cantal en 1943 
pour intégrer la Résistance locale, la Division d’Auvergne. Jean Guyot devient maquisard. 
 
Reçu deuxième au concours de l’Inspection des Finances en 1945, il participe à “la 
tournée” dans une France ravagée par la guerre et est alors contacté par François Bloch-
Lainé, directeur de cabinet du ministre des Finances en 1946 : Robert Schuman. Il rejoint 
leur équipe et collaborera directement plus de quatre années avec Robert Schuman. 
Lorsque François Bloch-Lainé est nommé directeur du Trésor en 1949, Jean Guyot se voit 
chargé du financement des investissements de l’État et contribue à gérer l’aide financière 
du Plan Marshall. C’est dans ce contexte qu’il fait la connaissance de Jean Monnet, alors 
Commissaire général au Plan. Ce dernier, remarquant son intelligence vive et concrète, 
lui donne sa chance et l’appelle à Luxembourg pour diriger les finances de la Haute 
Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. À 31 ans, Jean Guyot 
devient l’un des collaborateurs les plus sûrs et les plus fidèles du principal initiateur de la 
construction de l’Europe et travaille dans le sillage de ces pionniers, bâtisseurs de paix. 
Dans ces fonctions, Jean Guyot sera en 1954 un négociateur-clé pour la signature du 
premier emprunt entre la Haute Autorité et le gouvernement américain, à un taux 
d’intérêt défiant toute concurrence à l’époque.  
 
Dans le cadre de ces négociations, Jean Guyot va croiser le chemin de ceux qui 
deviendront ses associés, les banquiers de renommée mondiale, André Meyer et, plus 
tard, Pierre David-Weill. Nouvelle recrue de la banque Lazard en 1955, il quitte donc 
l’équipe de Jean Monnet pour devenir associé-gérant à Paris d’une maison unanimement 
respectée depuis la stabilisation du franc. Jean Guyot restera 50 ans chez Lazard où il 
trouvait un concentré de sagesse et d’imagination financière. Ses liens étroits avec Jean 
Monnet se poursuivront jusqu’à la disparition de celui-ci en 1979 et perdureront par le 
soutien qu’apportera Jean Guyot durant de nombreuses années à la Fondation Jean 
Monnet de Lausanne et à l’Association Jean Monnet de Paris en particulier lors du 
transfert des cendres du père de l’Europe au Panthéon en 1988. 
 
Au soir de sa vie, il crée avec son épouse, Mona, la Fondation Hippocrène, destinée à 
favoriser, sous toutes leurs formes, la culture, le patrimoine et l’art en Europe. Celle-ci lui 
étant chevillée au corps, Jean Guyot a tenu à mettre à disposition son enthousiasme et 
ses moyens pour soutenir des projets européens avec l’ambition d’entretenir la flamme 
en transmettant l’esprit des pères fondateurs aux nouvelles générations. Avec l’un d’en-
tre eux, le Groupe des Belles Feuilles, c’est une collaboration constante qui s’établit 
durant plus de vingt années démontrant, outre sa générosité, ses qualités 
exceptionnelles de coeur et de fidélité. 
 


