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    Dernière mise à jour 15/09/2022 

VISITE D’ÉTUDE À LA FONDATION JEAN MONNET 

PROGRAMME 
22 septembre - 24 septembre 2022 

Heure d'été de l'Europe centrale (CEST) 

22 septembre, jeudi 

Arrivée à l'aéroport de Genève (individuellement) 

16h00 - 17h30 Réunion avec l'ambassadrice Anda Filip, directrice des parlements membres et des 
relations extérieures de l'UIP 
Lieu : Chemin du Pommier 5, Case postale 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex, Genève 

Une réunion en ligne avec le Secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, aura 
lieu la semaine suivant la visite le mardi 27 septembre de 11h00 à 12h00. 

17h45 - 18h30 Réception offerte par le Secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong 

18h30 - 18h45 Transport à la gare de l'aéroport de Genève 

19h19 - 20h12 Transport en train de Genève à Lausanne 

20h20  Arrivée à l'hôtel Continental 
Lieu : Place de la Gare 2, 1003 Lausanne, Suisse 
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23 septembre, vendredi 

Petit-déjeuner à l'Hôtel Continental 

09h00 - 09h15 Transport de l'Hôtel à la Fondation par navette 

09h30 - 09h40 Accueil par le président de la Fondation Jean Monnet et ancien président du PE et 
de l'AAD Dr Pat Cox 
Lieu: Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Ferme de Dorigny, CH-1015 Lausanne 
Salle L’Écurie 

09h40 - 09h50 Introduction à la Fondation par Directeur Dr Gilles Grin 
Lieu: Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Ferme de Dorigny, CH-1015 Lausanne 
Salle L’Écurie 

09h50 - 10h35 Visite des archives de la Fondation Jean Monnet - par le Dr Gilles Grin, Directeur 
(groupe 1)  
Lieu: Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Ferme de Dorigny, CH-1015 Lausanne 
Locaux des archives 

Court métrage sur Jean Monnet, présentation du nouveau portail des archives, 
discussion sur les défis de la mémoire historique, de la numérisation et de 
l'archivage - par Vincent Bezençon, archiviste en chef (groupe 2). 
Lieu: Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Ferme de Dorigny, CH-1015 Lausanne 
Salle L’Écurie 

10h35 - 11h20 Visite des archives de la Fondation Jean Monnet - par le Dr Gilles Grin, Directeur 
(groupe 2) 
Lieu: Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Ferme de Dorigny, CH-1015 Lausanne 
Locaux des archives 

Court métrage sur Jean Monnet, présentation du nouveau portail des archives, 
discussion sur les défis de la mémoire historique, de la numérisation et de 
l'archivage - par Vincent Bezençon, archiviste en chef (groupe 1). 
Lieu: Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Ferme de Dorigny, CH-1015 Lausanne 
Salle L’Écurie 

11h20 - 12h30 Discussion sur les questions d'actualité :  
o 11h20 - 11h35: présentation par le président Dr Pat Cox sur l'actualité

européenne
o 11h35 - 11h50: présentation par le Dr Jacques de Watteville, vice-président de

la Fondation et ancien Secrétaire d'État suisse, sur l'état actuel des relations
Suisse-UE

o 11h50 - 12h30: discussion avec la délégation de l’AAD
Lieu: Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Ferme de Dorigny, CH-1015 Lausanne
Salle L’Écurie
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12h30 - 13h45 Déjeuner avec des spécialités suisses offert par la Fondation Jean Monnet pour 
l'Europe 
Lieu : Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Ferme de Dorigny, CH-1015 Lausanne 
Espace Nef 

14h00 - 14h20 Transport de la Fondation Jean Monnet au Port de Lausanne-Ouchy 
en bus 

14h50 - 18h05 Début de la promenade en bateau de Lausanne à Montreux et Vevey 
(deux courts arrêts) 
Lieu : Place du Vieux-Port 1, 1006 Lausanne 

18h05  Fin de la promenade en bateau : arrivée au Port de Lausanne-Ouchy 

18h05 - 18h15  Transport à l'Hôtel Continental en métro 

Temps libre à Lausanne 

24 septembre, samedi 

Petit-déjeuner à l'hôtel Continental 

09h30 - 09h45 Transport en métro au Musée Olympique (bagages dans la salle de stockage de 
l'hôtel) 

10h00 - 11h30 Visite du Musée Olympique 
Lieu : Quai d'Ouchy 1, 1006 Lausanne 

11h30 - 13h00  Brunch facultatif au café TOM 

Fin de la visite d'étude 
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Directions Genève et Lausanne 

Comment se rendre de l'aéroport de Genève directement à l'Union interparlementaire (UIP) ? 

Première option: à pied  

22 min. à pied (1,6 km) 

Deuxième option: en transport commun 

Devant l'entrée de l'aéroport, prendre le bus 50 en direction de Versoix, centre sportif, jusqu'à Grand 
Saconnex, Place (troisième arrêt). 
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Comment se rendre de la gare de Lausanne à l'Hôtel Continental ? 
 
1 min. à pied (100 mètres)  
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Comment se rendre de l'Hôtel Continental à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe ? 

Une navette est offerte aux membres de la Délégation  



 
 

       Dernière mise à jour 15/09/2022   

Comment se rendre de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe au port de Lausanne-Ouchy ? 
 
20 minutes en bus (en direct)  
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Comment se rendre du Port Lausanne-Ouchy à l'Hôtel Continental ? 

7 minutes en métro (en direct)  
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Comment se rendre de l'Hôtel Continental au Musée Olympique ? 

11 minutes en métro (en direct)  

Comment aller du Musée Olympique à l'Hôtel Continental ? 
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Comment se rendre de la gare de Lausanne à l'aéroport de Genève ? 



Les 14 membres associés sont pour la
plupart des parlements issus de
groupes de nations ou d'organismes
similaires. Ils comprennent le Parlement
arabe, le Parlement européen et
d'autres organisations parlementaires
d'Afrique et d'Amérique.

Malgré son association avec les
parlements, l'UIP est une organisation
non gouvernementale, ce qui signifie
qu'elle ne peut prendre aucune décision
contraignante pour les États ou même
leurs parlements. Elle fonctionne plutôt
par l'adoption de résolutions contenant
des déclarations d'opinions ou des
propositions concrètes sur divers sujets.

L'organisation est dirigée par un
Secrétaire général et un Président.
L'organe de décision de l'UIP est un
conseil d'administration composé de
trois représentants de chaque
Parlement membre. En outre, un comité
exécutif supervise l'administration de
l'UIP. Il existe également d'autres
comités, qui fonctionnent selon leurs
propres règles et font rapport au conseil
d'administration. L'UIP travaille en
étroite collaboration avec les Nations
Unies et en coopération avec toute
autre organisation qui défend des
idéaux similaires.

L'UIP est une organisation
internationale de parlements nationaux.
L'organisation vise à promouvoir la
gouvernance, les institutions et les
valeurs démocratiques. Elle travaille
avec les parlements et les
parlementaires pour formuler et
répondre aux besoins et aux aspirations
des populations. L'UIP œuvre également
en faveur de la paix, de la démocratie,
des droits de l'homme, de l'égalité des
sexes, de l'autonomisation des jeunes,
de l'action climatique et du
développement durable par le biais du
dialogue politique, de la coopération et
de l'action parlementaire. 

L'Union est constituée de groupes
nationaux formés au sein des
Parlements des pays membres. Elle
compte actuellement 178 Parlements
membres et 14 membres associés. Tous
les systèmes politiques peuvent être
représentés à l'Union à la seule
condition que le pays concerné dispose
d'une assemblée représentative
permanente, législative ou consultative.
Un grand nombre d'États à parti unique
ont donc un groupe de membres dans
l'Union, tout comme d'autres pays dont
la constitution diffère de la notion
commune de gouvernement
parlementaire.

L'UNION
INTERPARLEMENTAIRE (UIP)

Information additionnelle :
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Miguel Ángel Martínez Martínez a été président 
de l'UIP de 1997 à 1999. Il est membre du Conseil 
d'Administration de l'AAD.



BRÈVE HISTOIRE DE L'UIP
L'Union interparlementaire a été créée
en 1889 sous le nom de Congrès
interparlementaire. Elle était liée au
mouvement pacifiste : l'idée de réunir
des parlementaires de différents pays
avait fait son chemin parmi les
pacifistes dans les années 1870 et 1880,
mais jusqu'en 1889, personne n'avait
pris l'initiative de transformer l'idée en
réalité.  Au fil du temps, elle a été
radicalement modifiée en ce qui
concerne sa composition, ses activités,
sa politique, son organisation, sa
procédure de travail, etc. Ce qui reste
de l'organisation originale, est
principalement son lien avec les
parlements nationaux, son caractère
non officiel et sa lutte pour la paix.

L'UIP a été créée à l'initiative de deux
parlementaires et hommes de paix,
William Randal Cremer (Royaume-Uni)
et Frédéric Passy (France). Ils ont mis en
place une association de
parlementaires qui s'est transformée en
l'organisation mondiale florissante
d'aujourd'hui. 

Leur travail a donné naissance à la
première organisation politique
internationale permanente au monde
et a fourni les origines de la
coopération multilatérale entre les
nations d'aujourd'hui. L'UIP a contribué
à la création de la Cour permanente
d'arbitrage de La Haye en 1899, et ses
appels en faveur d'une institution
internationale reliant les
gouvernements ont aidé à jeter les
bases de la création de la Société des
Nations en 1919 et des Nations Unies
en 1945.

Cremer était né dans la pauvreté en
Angleterre, travaillant comme
charpentier et dirigeant syndical avant
de devenir député en 1885. Passy était
issu d'une famille française riche et
influente, et était un économiste
respecté. Ils travaillaient chacun de leur
côté dans leur pays pour promouvoir
l'arbitrage entre les nations, avant
d'unir leurs forces au-delà des clivages
sociaux et nationaux qui les séparaient.

Si l'UIP a été créée dans le cadre du
mouvement pacifiste organisé, à
l'origine, ses objectifs étaient limités : le
but immédiat, dès les premières
réunions, était d'œuvrer, par une action
parlementaire collective, à
l'établissement de traités d'arbitrage
entre les États-Unis, la France et la
Grande-Bretagne. L'UIP s'est en fait
développée comme un nouveau forum
pour lutter de manière générale pour la
paix dans les années précédant la
guerre. 
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et les États-Unis, en raison des
différends concernant l'Irlande et le
Canada.

Désireux de poursuivre leur travail et
loin d'être découragés par la faible
participation, les députés ont pris des
dispositions pour se réunir l'année
suivante. Ils ont décidé d'inviter des
parlementaires du monde entier
favorables à la cause de l'arbitrage,
ouvrant ainsi pour la première fois la
voie à des conférences internationales
sérieuses. Un comité a été créé pour
organiser une conférence à Paris les 29
et 30 juin 1889, pour coïncider avec
l'Exposition universelle.

Cette fois, 55 députés français et 28
députés britanniques, ainsi que 5
Italiens et 1 représentant de chacun des
parlements de Belgique, du Danemark,
de Hongrie, du Liberia, d'Espagne et des
États-Unis participèrent à la réunion.
Bien que le contingent mondial soit
faible, il suffit à donner à la conférence
un caractère international. Le deuxième
jour, les parlementaires décidèrent que
la réunion devrait avoir lieu chaque
année. La Conférence
interparlementaire - appelée plus tard
Union interparlementaire - est donc
officiellement née le 30 juin 1889. Passy
fut élu président et Cremer vice-
président.

BRÈVE HISTOIRE DE L'UIP
Cremer persuada 234 de ses collègues
députés de signer un document
proposant un traité d'arbitrage avec les
États-Unis. Il était à la tête d'une
délégation qui traversa l'Atlantique et
présenta le document au président
américain Grover Cleveland.

Le traité ne fut pas approuvé par le
Congrès, mais la visite déclencha une
vague de soutien à la motion
d'arbitrage et, en juin 1888, le Sénat
américain adopta une proposition
visant à soumettre les différends avec
d'autres gouvernements à l'arbitrage
chaque fois que cela était possible.

À peu près à la même époque, Passy 
 présenta une motion appelant son
propre gouvernement à saisir toutes les
occasions de régler les conflits
internationaux par la médiation et
l'arbitrage. Cremer ayant eu vent des
actions du Français, lui écrit pour lui
proposer de se rencontrer afin
d'échanger leurs points de vue. Des
députés britanniques furent également
invités. La rencontre historique fut
organisée au Grand Hôtel de Paris le 31
octobre 1888.

Seuls 9 députés britanniques traversent
la Manche et rejoignirent 25 de leurs
homologues français à la réunion. Passy
ouvrit les débats et fut élu président,
tandis que Cremer et Sir George
Campbell devinrent vice-présidents. La
réunion conclut qu'un traité d'arbitrage
entre la France et les États-Unis avait
beaucoup plus de chances de réussir
qu'un traité entre la Grande-Bretagne 

 La réunion historique fut
organisée au Grand Hôtel de

Paris le 31 octobre 1888.
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ACTIVITÉS DE L'UIP

Construire des Parlements efficaces et autonomes
Promouvoir des parlements inclusifs et représentatifs
Soutenir des parlements résilients et innovants
Catalyser l'action parlementaire collective
Renforcer la redevabilité l'UIP 

L'UIP facilite la diplomatie parlementaire et donne aux parlements et aux
parlementaires les moyens de promouvoir la paix, la démocratie et le
développement durable dans le monde. Son travail s'articule aujourd'hui
autour de cinq objectifs stratégiques :

1.
2.
3.
4.
5.

Les domaines d'action suivants ont également été identifiés comme
prioritaires pour l'action parlementaire : changement climatique ;
démocratie, droits de l'homme, égalité des sexes et participation des
jeunes ; paix et sécurité ; et développement durable pour tous.

L'UIP a largement contribué à la création de la Cour permanente
d'arbitrage de La Haye et a persuadé les États-Unis d'Amérique de
prendre l'initiative de convoquer la deuxième Conférence de La Haye
pour la paix. Après la mort de Cremer et de Passy, l'Union a continué à se
développer et à jouer un rôle définitif dans la gestion des problèmes
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économiques et financiers qui ont suivi la Première Guerre mondiale
et dans la mise en œuvre du pacte Briand-Kellogg, conjointement
avec les comités compétents de la Société des Nations.
L'UIP se consacre également à la promotion des institutions
représentatives. Sous l'impulsion de la Secrétaire générale adjointe
Christine Pintat, des actions volontaires pour la promotion des
femmes en politique ont été menées et ont permis de sensibiliser à
la sous-représentation des femmes dans de nombreux Parlements.

Le Comité des droits de l'homme des parlementaires, créé en 1977,
a joué un rôle actif pour obtenir la libération de nombreux
parlementaires détenus et a obtenu des éclaircissements sur ceux
qui ont disparu.



ACTIVITÉS DE L'UIP

Depuis le début des années 90, l'UIP
travaille en étroite collaboration avec
les Nations Unies pour rendre les
relations internationales et le
processus décisionnel plus
transparents et plus efficaces. 

L'idée est de créer une ligne de
communication directe à double sens
entre la principale organisation
internationale du monde, les Nations
Unies, et les Parlements nationaux
membres de l'UIP.

A deux reprises, l'UIP a réuni les
Présidents des Parlements du monde
lors de conférences tenues en 2000 et
2005 au siège de l'ONU à New York.
Des déclarations ont été adoptées et
transmises aux chefs d'Etat et de
gouvernement.

 L'idée est de créer une ligne de
communication directe à
double sens entre [...] les

Nations unies et les Parlements
nationaux membres de l'UIP.
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'UIP

L'élection en 2014 de Martin Chungong
a été un événement historique à double
titre, puisqu'il a été à la fois le premier
Africain et le premier non-Européen à
être élu Secrétaire général de l’UIP.  Il a
récemment été élu pour un troisième
mandat qui a débuté en juillet 2022.

Fort d’une expérience de plus de 40 ans
dans le domaine parlementaire, il a une
parfaite connaissance des parlements
tant au niveau national qu’international.
Il a consacré toute sa vie professionnelle
à la promotion et au renforcement de la
démocratie dans le monde entier.

Après avoir travaillé 14 ans pour le
Parlement camerounais, il s’est investi
pendant plus de 20 ans au sein de l’UIP
avant d’être élu huitième Secrétaire
général. Avant cela, il a été Secrétaire
général adjoint et Directeur des
programmes de l’UIP.

Il a par ailleurs un impressionnant
palmarès dans le domaine de la
promotion du dialogue et de la
résolution des conflits, questions qui
sont au cœur du travail de l’UIP au
niveau international. En particulier, ses
efforts d’assistance aux pays sortant  

Le Secrétaire général, en tant que chef de l'exécutif de
l'Organisation, gère l'UIP et doit rendre compte au Conseil
directeur. En collaboration avec le Président, il joue un rôle
essentiel dans la définition et la mise en œuvre de l'orientation
stratégique de l'UIP, sous la supervision du Comité exécutif.
Depuis sa création en 1889, l’UIP a eu huit secrétaires généraux.
Le Secrétaire général actuel est Martin Chungong.   

d’un conflit ou en situation de transition
ont été grandement appréciés par les
Membres et les partenaires de l’UIP au
niveau mondial.

Depuis 2012, M. Chungong a un rôle
moteur dans l’engagement
parlementaire en faveur du
développement durable et de la
reddition de comptes, en sa qualité de
représentant parlementaire au sein du
Comité de direction du Partenariat
mondial pour une coopération efficace
au service du développement – un
groupe de travail international qui aide
les pays, les entreprises et les
organisations à collaborer plus
efficacement pour mettre un terme à la
pauvreté.

Martin Chungong a contribué de
manière essentielle à renforcer les
efforts de l'UIP en matière d'égalité des
sexes. Il est également le fer de lance
des initiatives en faveur de la parité
entre les sexes promues par les
Champions internationaux de l’égalité
des sexes, un réseau de femmes et
d’hommes décideurs qui se sont
engagés à éliminer les obstacles liés au
genre. [suite page 07]
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https://www.ipu.org/fr/node/93
https://www.ipu.org/fr/node/99
http://effectivecooperation.org/
https://genderchampions.com/


IPU'S SECRETARY 
GENERAL

En 2020, M. Chungong a été nommé Président du
Conseil consultatif mondial des Champions
internationaux de l'égalité des sexes.

M. Chungong est très attaché au rajeunissement de
la démocratie, de ses processus et de ses
institutions, telles que les parlements. Il est à
l'origine des efforts de l'UIP pour faire entrer
davantage de jeunes dans les parlements du
monde entier.

M. Chungong est également à la tête des efforts
déployés par l’UIP pour obtenir une baisse massive
des taux de mortalité maternelle et infantile par la
mise en place et l’application de législations
efficaces, et pour responsabiliser les
gouvernements vis-à-vis de leurs engagements
internationaux en la matière. Il siège au conseil du
Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-
né et de l'enfant. Il a également été nommé par le
Secrétaire général de l'ONU comme l'un des leaders
mondiaux engagés dans la lutte contre la
malnutrition dans le cadre du mouvement Scaling
Up Nutrition (SUN). Il est membre de la Commission
de haut niveau du Sommet de Nairobi sur le suivi
de la CIPD25 (conférence organisée à l'occasion du
25e anniversaire de la Conférence internationale
sur la population et le développement) et de la
Commission mondiale du Club de Madrid sur la
démocratie et les situations d'urgence.

Linguiste de formation, M. Chungong parle
couramment l’anglais, le français et l’espagnol.
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Save the date:
La délégation de l'AAD est invitée à une 
réunion en ligne avec le SG Chungong le 
mardi 27 septembre de 11h00 à 12h00 CEST.



DIRECTRICE DE LA DIVISION
DES PARLEMENTS MEMBRES ET
DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Anda Filip travaille pour l'Union interparlementaire depuis 2003.
Anciennement diplomate au ministère des Affaires étrangères de la
Roumanie, elle a été porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, ministre conseillère à l'ambassade de Roumanie à
Washington DC et ambassadrice, représentante permanente de la
Roumanie auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres
organisations internationales basées à Genève. Elle est diplômée de
l'Université de Bucarest et de l'École nationale de sciences politiques
et d'administration publique, avec une licence en philologie et une
maîtrise en relations internationales.

En 2003, peu après l'obtention par l'UIP du statut d'observateur
permanent auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Filip a rejoint
l'UIP en tant que cheffe de son bureau d'observateur permanent
auprès des Nations Unies à New York, et a dirigé les efforts visant à
développer une dimension parlementaire aux travaux de l'ONU. Les
résolutions successives de l'Assemblée générale de l'ONU, ainsi que
l'élaboration d'une série d'outils pratiques et de réunions
parlementaires spécialisées accompagnant les principaux processus
de l'ONU (dans de multiples domaines dont les droits de l'homme, la
condition féminine, le développement durable et le changement
climatique), ont visé à intégrer l'agenda mondial dans le travail
quotidien des parlements et à aider à traduire les engagements
internationaux en réalités nationales.

Depuis novembre 2011, Mme Filip dirige la Division des parlements
membres et des relations extérieures de l'UIP au Siège à Genève. Ses
principales responsabilités sont le renforcement des relations avec
les parlements membres, l'organisation des assemblées statutaires
de l'UIP chaque année et de la Conférence mondiale des Présidents
de parlement tous les cinq ans, ainsi que la sensibilisation et la
coopération avec d'autres organisations internationales. Au fil des
ans, l'UIP a travaillé en étroite collaboration avec le Conseil mondial
du futur pour soutenir le Prix de la politique du futur - en particulier
les éditions sur le désarmement (2013), la fin de la violence contre les
femmes et les filles (2014), les droits des enfants (2015) et la
participation des jeunes (2019).
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La Fondation est également un lieu de
débats et de rencontres. Elle organise
des colloques scientifiques, ainsi qu'une
série de "Dialogues européens" et de
"Conférences européennes" qui
abordent les différentes facettes des
grandes questions contemporaines en
réunissant des intervenants de premier
plan (professeurs, experts, responsables
politiques, diplomates, hauts
fonctionnaires, etc.) Elle accueille de
nombreux chercheurs, ainsi que des
visiteurs, tant des personnalités
éminentes que des groupes intéressés,
qui ont ainsi l'occasion d'approcher des
documents d'archives sélectionnés et de
partager leurs réflexions.

Elle décerne périodiquement sa
médaille d'or à des acteurs engagés
dans l'intérêt commun des Européens.
Enfin, la Fondation poursuit la
publication de la collection "Cahiers
rouges", qui compte plus de 200
numéros.

La Fondation est ainsi devenue une
institution de réputation européenne et
internationale à l'Université de
Lausanne et dans la région vaudoise. 

La Fondation Jean Monnet pour l'Europe
a été créée en 1978 par Jean Monnet,
l'un des pères fondateurs de la
construction européenne, qui lui a
confié toutes ses archives. C'est une
institution indépendante de pure utilité
publique, non partisane et non
militante, soutenue par l'Etat de Vaud, la
Confédération suisse et la Ville de
Lausanne. Elle fonctionne depuis la
Ferme de Dorigny, située au cœur du
campus universitaire et mise à
disposition par l'Etat de Vaud.

Elle abrite aujourd'hui de nombreux
autres fonds d'archives privées,
notamment des documents
iconographiques et audiovisuels. Elle
abrite également une bibliothèque
spécialisée et un centre de
documentation. Elle rend ainsi
accessible aux chercheurs, enseignants
et étudiants cet ensemble unique de
ressources sur l'histoire de l'intégration
européenne. Par ailleurs, elle développe
un programme d'entretiens filmés et
attribue chaque année sa bourse Henri
Rieben à plusieurs chercheurs.

FONDATION JEAN MONNET
POUR L'EUROPE 
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Information additionnelle :
Pat Cox, ancien président du Parlement européen, est président de 
la Fondation depuis le 1er janvier 2015. Il a été président du PE de 
2002 à 2004 et de l'AAD de 2010 à 2014.



Jean Monnet est né en 1888 à Cognac
dans une famille de négociants en eau-
de-vie. Entre 1904 et 1914, il effectue
divers voyages au Royaume-Uni, au
Canada et aux États-Unis pour le compte
de J.-G. Monnet & Co.

Pendant la Première Guerre mondiale, il
contribue à la création d'un pool de
navires et de fournitures de matières
premières, qui permet de surmonter le
danger de la guerre sous-marine en
1917.

En 1919, il devient secrétaire général
adjoint de la Société des Nations. Il
revient à Cognac en 1923, où il travaille à
la modernisation de la maison de
Cognac de son père. De 1926 à 1938, il
effectue de nombreux mandats de
conseiller économique et financier,
notamment en Chine.

En 1938, il part en mission aux États-
Unis pour acheter des avions de chasse
pour la France. En juin 1940, Monnet est
à Londres et contribue fortement à la
proposition de déclaration d'union entre
l'Empire britannique et l'Empire français.
Entre 1940 et 1943, il contribue
également au programme de la victoire
du président Roosevelt. En 1943, il est
l'un des membres du Comité français de
la libération nationale en France à Alger

aux côtés du général Giraud et du
général de Gaulle.

En 1945, il rentre en France et est
nommé Commissaire au Plan par De
Gaulle. A ce titre, il a pour mission de
coordonner la reconstruction et la
modernisation de la France. En 1950, il
conçoit le projet de la déclaration Robert
Schuman du 9 mai 1950, qui lance le
processus d'intégration européenne. En
1951, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le
Luxembourg et les Pays-Bas signent le
traité de Paris instituant la Communauté
européenne du charbon et de l'acier
(CECA). La Haute Autorité de la CECA
s'installe au Luxembourg en août 1952
et Jean Monnet en est le premier
président. L'ouverture du marché
commun du charbon et de l'acier a lieu
le 30 avril 1953.

En 1954, le Parlement français rejette la
Communauté européenne de défense
(CED). En réponse, Monnet démissionne
de la Haute Autorité en 1955 et fonde le
Comité d'action pour les États-Unis
d'Europe. En 1957, les traités de Rome
sont signés.

En 1963, Monnet reçoit la médaille
présidentielle de la liberté des mains de
Lyndon B. Johnson. En 1975, il se retire
dans sa maison d'Houjarray pour écrire
ses Mémoires, qui sont publiées en
1976. La même année, le Conseil
européen lui décerne le diplôme de
citoyen d'honneur de l'Europe.
Il meurt en mars 1979 à l'âge de 90 ans
et ses cendres sont transférées au
Panthéon de Paris en 1988.

JEAN MONNET
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La troisième association a été créée en
1963 à Lausanne avec Jean Monnet
comme président et Henri Rieben
comme secrétaire administratif. Sous le
nom d'"Institut de recherches
historiques européennes", son but était
de collecter des archives et de produire
des connaissances sur l'histoire de
l'intégration européenne. Les locaux de
l'Institut étaient situés à Paris, avenue
Foch, dans ceux du Comité d'action et
de son Centre de documentation.

En 1978, Jean Monnet confie à l'Institut
l'ensemble de ses archives. Le transfert
de Paris à Lausanne a lieu la même
année, six mois avant la mort de
Monnet. L'Institut est dissous en 1983,
lorsque le Centre de recherches
européennes est créé. La même année,
Jean Monnet et Rieben créent une
nouvelle association, sous le nom de
Fondation Jean Monnet pour l'Europe.
Ses objectifs sont de préserver les
archives Jean Monnet et, "en s'inspirant
de la pensée, des méthodes et des
actions de Jean Monnet", de soutenir
des initiatives dédiées à l'établissement
de l'unité européenne.

La création de la Fondation Jean Monnet
pour l'Europe à Lausanne trouve son
origine dans celle de plusieurs autres
associations créées auparavant par Jean
Monnet et Henri Rieben. Ce dernier
avait déjà gagné la sympathie et l'amitié
de Monnet en 1955 grâce à sa thèse de
doctorat dans laquelle il expliquait les
origines du Plan Schuman.

Dès lors, plusieurs associations sont
créées à l'initiative des deux hommes.
Dès lors, plusieurs associations sont
créées à l'initiative des deux hommes.
Les raisons de la création de ces
organisations en Suisse sont à chercher
dans leur amitié, dans l'attachement de
Monnet à la Suisse où il avait déjà
séjourné plusieurs fois ainsi que dans la
facilité de créer des associations en
Suisse.

La première de ces initiatives est
l'Association de gestion administrative
du Comité d'action pour les États-Unis
d'Europe (EUE), dont la mission est la
gestion administrative du Comité
d'action pour les EUE. Enregistrée en
1955 à Lausanne, Henri Rieben en
devient le secrétaire administratif et
Monnet le président. 

En 1957, Jean Monnet et Henri Rieben
créent une autre association à
Lausanne, le Centre de recherches
européennes, destiné à créer un centre
de documentation sur les études
européennes. Sous la direction d'Henri
Rieben, le Centre publie de nombreux
travaux universitaires dans la collection
des "Cahiers rouges".

Rien n'est possible sans
les hommes, rien n'est

durable sans les
institutions.

JEAN MONNET
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Patrick Cox (né le 28 novembre 1952) est membre du
Parlement européen depuis 1989, représentant la
circonscription de Munster en République d'Irlande. 

Il a été élu pour la première fois président du groupe libéral
démocrate européen en 1998, puis a été réélu à l'unanimité
comme président du groupe en juin 1999, à la suite des
élections au Parlement européen. 

Pat Cox a été président du Parlement européen de janvier
2002 à juillet 2004. À cette époque, il s'est résolument
engagé en faveur de l'élargissement de l'Union européenne.
Il a mené des réformes internes au Parlement européen et
lui a permis de mener à bien les travaux de la Convention
sur l'avenir de l'Europe. Il a enfin représenté le Parlement
européen à la Conférence intergouvernementale sur le
projet de traité constitutionnel de l'Union européenne.

Entre 1986 et 1989, M. Cox a également été le secrétaire
général fondateur des Démocrates progressistes d'Irlande et
a représenté ce parti au Dail Eireann (Parlement irlandais) au
début des années 90 en tant que porte-parole pour les
questions financières.

Diplômé du Trinity College de Dublin en 1974, il est ensuite
devenu maître de conférences en économie à l'Institut
d'administration publique de Dublin et à l'université de
Limerick. Avant d'entrer en politique, il a travaillé à la fois
comme professeur d'économie, journaliste et présentateur à
la télévision irlandaise. Aujourd'hui, il est impliqué dans un
portefeuille mixte d'activités. 

Depuis le 1er janvier 2015, il est le président de la Fondation
Jean Monnet pour l'Europe. Il a été président de l'AAD de
2010 à 2014, et est toujours membre de l'association.

PAT COX, PRÉSIDENT DE
LA FONDATION
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Gilles Grin est le directeur de la Fondation depuis le 1er juillet
2012. Il est par ailleurs chargé de cours à l’Université de
Lausanne, responsable d’un enseignement sur l’intégration
européenne. Diplômé de la Faculté des hautes études
commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne, de
l’Université Yale aux États-Unis et de la London School of
Economics and Political Science (LSE), il est docteur en
relations internationales de l’Institut de hautes études
internationales et du développement (The Geneva Graduate
Institute). 

Il est l’auteur d’environ 70 publications consacrées largement
aux questions européennes (livres, chapitres de livre et
articles). Il a reçu le Prix du livre « Mieux comprendre l’Europe
» 2022 pour son ouvrage intitulé « Construction européenne :
la révolution d’un continent ».

Après avoir travaillé en qualité de stagiaire à la Commission
européenne et comme conseiller scientifique au sein de
l’administration fédérale suisse (Office fédéral de l’éducation
et de la science puis Secrétariat d’État à l’éducation et à la
recherche) de 2002 à 2006, Gilles Grin a exercé, de 2006 à
2012, la fonction de vice-directeur de la Fondation,
responsable des activités scientifiques, de l’administration et
des finances. Il est aussi membre du comité de l’Association
suisse de politique étrangère (SGA/ASPE) et de celui de la
Nouvelle Société Helvétique (NHG/NSH).

GILLES GRIN, DIRECTEUR
DE LA FONDATION 
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L'EUROPE, UN SAUT DANS L'INCONNU :
LES FONDATEURS DE L'UNION
EUROPÉENNE 
VICTORIA MARTIN DE
LA TORRE

Ce récit fait revivre la décennie où sont
nées les Communautés européennes à
travers quelques-uns de ses
protagonistes - Jean Monnet, Robert
Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De
Gasperi et Paul-Henri Spaak -, ceux
qu'on appelle les « Pères fondateurs de
l'Europe ». Les faits, les données et les
conversations recueillis sont le fruit d'un
travail de recherche exhaustif et fouillé
fondé sur les mémoires des Pères de
l'Europe, les articles de presse de
l'époque, les discours publics et les
archives historiques des différentes
institutions. Mais aussi sur une série
d'interviews auprès de personnes qui
connurent ou travaillèrent étroitement
avec les personnalités évoquées.
Chapitre après chapitre, le lecteur
devient le témoin de leurs parcours, de
leurs valeurs et relations personnelles,
de leurs accords et dissensions, autant
d'éléments-clés pour comprendre
comment et pourquoi ont été prises des
décisions qui touchent aujourd'hui près
de 500 millions d'Européens.
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Vous  pouvez trouver ici le "book talk" du service de  recherche
du PE (https://www.youtube.com/watch?v=OACir4rVsk4)

RECOMMANDATION DE LECTURE

https://www.youtube.com/watch?v=OACir4rVsk4


MONTREUX

Montreux est une station balnéaire
traditionnelle au bord du lac Léman. Nichée
entre des collines escarpées et le bord du lac,
elle est connue pour son microclimat doux et le
festival de jazz de Montreux, qui a lieu en juillet.
La promenade de la ville est bordée de fleurs, de
sculptures, d'arbres méditerranéens et de
grands bâtiments Belle Époque. Au large de la
ville se trouve un château médiéval insulaire, le
Château de Chillon, avec des remparts, des salles
officielles et une chapelle avec des peintures
murales du XIVe siècle.

VEVEY
Vevey est une ville suisse située au bord du lac
Léman. Sur la promenade, marquée par une
fourche géante dépassant du lac, se trouve le
musée de la nutrition Alimentarium, avec des
objets culinaires et des ateliers. Une statue de
Charlie Chaplin se trouve à proximité. Cet ancien
résident de Vevey est également célébré au
Chaplin's World, dans son ancienne propriété de
campagne. Le musée Jenisch est consacré à l'art
sur papier, avec des œuvres de Dürer, Goya,
Degas, Picasso et autres.

PROMENADE
EN BATEAU
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Cliquez ici pour voir le menu du Café Leman
(Café sur le bateau)

https://www.formermembers.eu/wp-content/uploads/2022/09/CL-Menu-Groups-AUTUMN-WINTER-2022-EN.pdf


Le monde olympique
Les Jeux Olympiques 
L'esprit olympique

L'exposition permanente du musée
présente 3 niveaux différents :

La Fondation Olympique pour la Culture
et le Patrimoine (OFCH) est le moteur
des activités culturelles et éducatives
basées sur les valeurs du Comité
International Olympique (CIO). Dédiée à
la promotion et à la diffusion
internationale de l'Olympisme, l'OFCH
relie le sport, la culture, l'art, l'histoire et
l'éducation.

La Fondation olympique pour la culture
et le patrimoine comprend l'Unité du
patrimoine du CIO, le Centre d'études
olympiques du CIO, le Musée olympique
à Lausanne, en Suisse, et l'Unité des
affaires culturelles internationales.

LE MUSÉE OLYMPIQUE 
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EXPOSITION
TEMPORAIRE
En plus de son exposition permanente,
le Musée Olympique propose des
expositions temporaires et un
programme culturel varié tout au long
de l'année. Des programmes spéciaux
sont créés pour chaque édition des Jeux.

L'exposition temporaire actuelle, "Surfer
sur la vague olympique", explore
l'évolution des Jeux Olympiques qui font
écho et parfois anticipent les tendances
et les aspirations de la société, surfant
constamment sur ces nouvelles vagues.
Elle présente les six sports et disciplines
qui ont été ajoutés au programme des
Jeux d'été, ainsi que leurs contextes
sociaux, culturels et artistiques
respectifs.

EXPOSITION
PERMANENTE 



INFORMATIONS UTILES
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Argent

Numéros utiles

Tourisme

La Suisse utilise le franc suisse (CHF). De 
nombreux prix sont néanmoins indiqués en euros 
et les commerçants peuvent accepter les euros. 
La monnaie rendue au client sera probablement 
en francs suisses. Vous pouvez changer de 
l'argent dans n'importe quelle banque suisse, à 
l'aéroport, dans les principales gares (western 
union) et dans les grands hôtels.

Les banques suisses offrent les meilleurs taux de 
change pour vos chèques de voyage ou vos 
espèces en devises étrangères (uniquement les 
billets de banque). Les bureaux de change officiels 
et les hôtels peuvent facturer des frais pour leurs 
services.
1 franc suisse équivaut à
1,03 euro [19 Sept]

Toursime àGenève  :
https://www.geneve.com/fr

Taxis à Genève: +41 22 320 22 02
Taxis à Lausanne: +41 76 608 01 93

Contact AAD - Elisabetta Fonck: 
+32 479 30 02 86
Contact bureaux de l'AAD - Valerie
Raskin:
+32 2 28 40703

Tourisme à Lausanne :
https://www.lausanne-
tourisme.ch/en/

Informations sur l'hôtel

Hotel Continental Lausanne
Place de la Gare 2
1001 Lausanne
Suisse
Phone: +41 (0) 21 321 88 00

https://www.geneve.com/fr
https://www.google.com/search?q=Taxi%20gen%C3%A8ve&oq=taxi+gen%C3%A8ve&aqs=edge.0.69i59j0i512l2j0i22i30l6.2101j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsY4tG9n6kvZOPs5xdONdVI2P0fy7Q:1663085208232&rflfq=1&num=10&rldimm=9286347446530947334&lqi=CgxUYXhpIGdlbsOodmVItciC1uWAgIAIWh4QABgAGAEiDHRheGkgZ2Vuw6h2ZSoECAMQADICZnKSAQx0YXhpX3NlcnZpY2WaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTnpYemwxYTNCUlJSQUKqAQwQASoIIgR0YXhpKAQ&ved=2ahUKEwj6j8WYk5L6AhXO8qQKHehZChYQvS56BAgREAE&sa=X&rlst=f&safe=active&ssui=on#
https://www.lausanne-tourisme.ch/en/
tel:0041213218800


UNION INTERPARLEMENTAIRE

Inter-Parliamentary Union
5, chemin du Pommier
Case postale 330
CH-1218 Le Grand-Saconnex
Geneva
Switzerland

FONDATION JEAN MONNET POUR L'EUROPE

Fondation Jean Monnet pour l’Europe
Ferme de Dorigny
CH-1015 Lausanne
Office :
Tel. +41 21 692 20 90
secr@fjme.unil.ch

PORT DE LAUSANNE - OUCHY

Place du Vieux-Port 1, 1006 Lausanne, 
Switzerland

MUSÉE OLYMPIQUE 

The Olympic Museum
1, quai d'Ouchy
1006 Lausanne
Switzerland
Tel : +41 21 621 65 11
Fax: +41 21 621 65 12
Email: info.museum@olympic.org

ADRESSES
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https://jean-monnet.ch/en/contact-2/#
mailto:info.museum@olympic.org


LA FONDATION JEAN MONNET POUR L'EUROPE

SOURCES 

https://jean-monnet.ch/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet_Foundation_for_Europe
https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-cox/biography/en/default.htm
https://londonspeakerbureau.com/speaker-profile/pat-cox/
https://www.letemps.ch/monde/jean-monnet-leuropeen-dont-lheritage-vit-lausanne

L'UNION INTERPARLEMENTAIRE
The Inter-Parliamentary Union, Fredrik Sterzel 1968
Parliaments Across Frontiers: A Short History of the Inter-Parliamentary Union, James Douglas, 1976
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet_Foundation_for_Europe
http://archive.ipu.org/english/whatipu.htm
https://www.britannica.com/topic/Inter-Parliamentary-Union
https://www2.assemblee-nationale.fr/europe-et-international/activites-parlementaires-internationales/les-
assemblees-parlementaires-internationales/union-interparlementaire/presentation-de-l-uip

LE MUSÉE OLYMPIQUE 
https://olympics.com/museum
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https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-cox/biography/en/default.htm
https://londonspeakerbureau.com/speaker-profile/pat-cox/
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Fredrik+Sterzel%22
https://archive.org/details/shorthistoryipu1976


CONTACT:
+32 2 284  07 03

formermembers@europarl.europa.eu

Parlement européen - Bât. József Antall 02Q073
Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles.

https://www.facebook.com/EuroparlFMA/
https://twitter.com/Europarl_FMA
https://www.youtube.com/channel/UCVOmkMQ0iwdEQ5wzPSGIY1A?view_as=subscriber
https://www.flickr.com/photos/151862050@N07/albums/with/72157711683766758
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