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 AM - Alexandre Marc 

1915-2000 
17 mètres linéaires 
Alexandre Marc Lipiansky naît en 1904 à Odessa en Russie dans une famille d'origine israélite. 
Après l'arrivée des bolchéviques au pouvoir, ses parents s'installent à Paris (1919). A. Marc 
étudie au lycée Saint-Louis où son amour pour la France, pays de la Révolution et des 
Lumières, se trouve confronté à son sort de jeune réfugié apatride. Dès l'âge de dix ans, il a 
découvert l'Homme et le 'dépassement' nietzschéens et, au milieu des années Vingt, son goût 
pour la philosophie le conduit en Allemagne: il y approfondit ses connaissances notamment sur 
la pensée personnaliste. De retour en France, il ressent la nécessité de passer de la 
spéculation à l'action et s'inscrit à l'école libre des Sciences politiques, vivier intellectuel du 
'beau monde'. En 1927, sa carrière débute à la librairie Hachette. Mais le jeune homme, qui a 
grandi dans une famille d'incroyants, éprouve un attrait grandissant pour la religion et, d'autre 
part, pour les débats non-conformistes sur les problèmes de son temps: les séquelles de la 
Première guerre mondiale, le Krach de 1929, l'expansion du machinisme... suscitent une 
tempête d'idées dans la nouvelle génération. A. Marc, tout en s'intéressant aux contacts entre 
les jeunesses française et allemande, fréquente divers cercles et collabore avec "Plans" - une 
revue gauchisante -. Il contribue également à la fondation du club du Moulin vert (en compagnie 
du protestant Denis de Rougemont) qui développe une méditation d'inspiration oecuménique au 
regard de la crise de civilisation européenne. En 1930, A. Marc met sur pied une agence de 
presse internationale, Pax-Press, dans l'espoir de contribuer au rapprochement des peuples. 
Mais cette dernière fait rapidement faillite. Entretemps, il fonde l'Ordre Nouveau (1931) pour 
orienter la réflexion vers les problèmes temporels. Peu après, sa rencontre avec Arnaud 
Dandieu donne son essor au mouvement qui perfectionne sa doctrine. Le bibliothécaire de la 
Nationale s'apprête à publier "Décadence de la nation française" avec Robert Aron et leur 
"Révolution nécessaire" est sous presse. A la tendance laïque, radicale et proudhonienne de 
ces deux auteurs se juxtaposent progressivement, au sein de l'Ordre Nouveau, diverses 
influences: celle des catholiques Daniel-Rops et Paul Flamand - par l'intermédiaire d'A. Marc, 
converti au catholicisme après sa lecture de saint Augustin en 1932 -, celle du maurassien Jean 
Jardin, celle de l'ouvrier anarchiste Pierre Prévost, celle du mathématicien Claude Chevalley... 
A. Dandieu parle d'invidu, A. Marc impose la notion de personne, fondement de toute valeur. Le 
but commun de tous ces penseurs, au-delà des clivages politiques traditionnels, est la 
révolution - la vraie -, la révolution de l'Ordre. Il s'agit d'abolir le "désordre établi" et d'accorder 
dans le respect de la diversité, contre les dictatures de droite et de gauche, contre l'Etat-
monstre froid, contre le matérialisme capitaliste et marxiste, sa juste place à l'Homme libre. Ces 
impératifs spirituels sont assortis de desseins pratiques tels que l'organisation en communautés 
- non hiérarchisées et fédérées - au niveau privé et public, la réorganisation socio-économique 
en vue de l'abolition de la condition prolétarienne... A. Marc publie son premier livre "Jeune 
Europe" en 1933 et écrit dans la revue "Ordre Nouveau". Il multiplie les contacts et les 
collaborations journalistiques: il collabore à la fondation de la revue "Esprit" avec Emmanuel 
Mounier qui s'intéresse particulièrement au concept de personne développé par le mouvement 
(1932); il entre en relation avec les "Gegner" d'Outre-Rhin; il participe au lancement de "Sept" 
(1934) dans les milieux dominicains qu'il fréquente assidûment et où s'épanouit le catholicisme 
social. En août 1933, Arnaud Dandieu meurt prématurément, provoquant une crise larvée dans 
le groupe - qui tend vers l'extrême-gauche, qui tend vers l'extrême-droite -. L'évolution de la 
situation internationale et l'usage impropre des termes 'ordre nouveau' par d'autres courants 
compliquent la situation. Impressionné par la conversion in extremis de son maître - qui 
l'attribue à son influence -, A. Marc se fait baptiser. Sa véhémente "Lettre à Hitler", parue en 
novembre 1933, provoque cependant les malentendus et sa rupture avec "Esprit": accablé par 
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les difficultés et les problèmes économiques, il part pour le Midi (1934). Avec le soutien total de 
sa jeune épouse, Suzanne Jean, il tente de diffuser les idées de l'Ordre Nouveau en province à 
partir des Cévennes (1934-1937) et de Pau où il fonde une cellule du mouvement (1935). Il 
souhaite donner une impulsion nouvelle à ce dernier en luttant contre son caractère parisien et 
'gens de lettres', en appréhendant la réalité concrète et les forces saines de la France vive. 
Outre enrichir la doctrine et publier abondamment, il faut passer à l'action. A. Marc s'active alors 
pour coordonner les efforts des courants contestataires et affirmer la force des 'Fédérés' (la 
'jeune droite', les catholiques sociaux, la Flèche frontiste ...): les Girondins, en quelque sorte, 
rassemblent les anti-jacobins. La famille Marc déménage à Aix-en-Provence (fin 1937). A 
l'automne 1939, une Charte des Fédérés voit le jour et quelques réunions sont organisées. On 
y rencontre des personnalités comme Emmanuel Mounier, Robert Aron... - tandis qu'avec 
l'explosion de la guerre, l'Ordre Nouveau se disperse et que ses membres, déjà en proie aux 
tiraillements, finissent par emprunter les chemins idéologiques et politiques les plus divers - . A. 
Marc poursuit ses efforts jusqu'à la fin de 1942 en développant des initiatives concrètes telle 
l'ouverture de petites communautés culturelles et pédagogiques à Aix (Clairière, Centre 
d'études, de documentation et d'accueil). D'autre part, il entretient des liens avec la Résistance 
à Aix, Marseille et Lyon où il se rend plusieurs fois. Il conçoit son "Péguy présent" (1941) 
comme un véritable appel au soulèvement, au nom de la tradition d'une France - tout à la fois 
révolutionnaire et fille aînée de l'Eglise - qui se doit de préserver les valeurs morales seules 
capables de sauver l'humanité. Mais les Fédérés eux-mêmes finissent par s'enliser. Les 
dissensions intellectuelles s'accroissent et le mouvement reste numériquement faible. Le 
manque de ressources financières est fatal. En 1943, la famille Marc est traquée par les 
Allemands et doit fuir en Suisse. Il n'existe malheureusement aucun document d'époque relatif 
à cette période. Les dossiers reprennent à la fin de la guerre et à la Libération. A. Marc renoue 
avec ses activités journalistiques. Ses articles conservent un ton prophétique. S'intéressant de 
manière grandissante aux premiers efforts des partisans de l'unification européenne, il désigne 
bientôt la Fédération européenne comme le seul salut possible de l'Humanité. Dans la 
continuité des idées de l'Ordre Nouveau, il met en avant l'Homme dont la liberté organisée par 
le biais de communautés ascendantes finit par embrasser l'entière vie sociale - y compris 
politique et économique -, à l'échelle de l'Europe et du monde: l'Homme ne connaît pas de 
frontières. Membre de La Fédération (où il retrouve Robert Aron), fondée au lendemain de la 
Libération, il est l'un des principaux organisateurs du congrès de Montreux (août 1947) qui 
lance l'Union européenne des fédéralistes (UEF) et le Mouvement universel pour une 
confédération mondiale (MUCM). Dans les deux cas, A. Marc compte parmi les dirigeants. Le 
MUCM qui milite en faveur d'une confédération supranationale mondiale, se heurte rapidement 
aux difficultés, financières notamment. Du côté de l'UEF, A. Marc est nommé directeur du 
département institutionnel. Au congrès de Montreux, il est le co-auteur du rapport économique 
qui rappelle les idées de l'Ordre Nouveau, en même temps que Denis de Rougemont présente 
un texte sur "L'attitude fédéraliste". Il fait ensuite partie du comité international de coordination 
qui organise le congrès de La Haye (mai 1948) et se retrouve dans les instances dirigeantes du 
Mouvement européen. Cette année-là, il abandonne toute collaboration journalistique fixe (mais 
pas la production littéraire) pour se dédier totalement à ses nouvelles activités. 
 
Les dossiers sont nombreux et intéressants. Les archives étaient à leur arrivée "dans un état de 
désordre indescriptible" (lettre d'une secrétaire d'A. Marc à la chercheuse N. Tordeurs, 
30/05/1991). Elles ont subi des destructions: A. Marc parle lui-même de ses archives 
"dispersées" durant la Résistance et des papiers brûlés par l'Abbé Pierre pour lui éviter des 
tracas (cf. lettre à N. de Rougemont, 19/12/1992). Les documents ont subi, dans la très longue 
période allant de 1919 à 2000, l'usure du temps, divers déménagements, des pertes, 
l'inondation de la cave de Vence... 
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Les documents ont été recomposés, identifiés et reclassés sous forme de dossiers suivant les 
étapes historiques qui ont marqué la vie du philosophe et suivant l'ordre originel quand il a été 
possible de le discerner. L'inventaire est détaillé. Il cherche à mettre en valeur les pièces les 
plus significatives. 
 
Le fonds a été déposé par le CIFE au printemps 2003. 
 
Fonds librement consultable 
 
Language: FRENCH;GERMAN;ENGLISH;RUSSIAN 
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AM.A Jeunesse, vie privée 
1919-1992 
Alexandre Marc Lipiansky naît en 1904 à Odessa en Russie dans une famille d'origine israélite. Après 
l'arrivée des bolchéviques au pouvoir, ses parents s'installent à Paris (1919). A. Marc étudie au lycée 
Saint-Louis où son amour pour la France, pays de la Révolution et des Lumières, se trouve confronté 
à son sort de jeune réfugié apatride. Dès l'âge de dix ans, il a découvert l'Homme et le 'dépassement' 
nietzschéens et, au milieu des années Vingt, son goût pour la philosophie le conduit en Allemagne: il 
y approfondit ses connaissances notamment sur la pensée personnaliste. De retour en France, il 
ressent la nécessité de passer de la spéculation à l'action et s'inscrit à l'école libre des Sciences 
politiques, vivier intellectuel du 'beau monde'. En 1927, sa carrière débute à la librairie Hachette. Mais 
le jeune homme, qui a grandi dans une famille d'incroyants, éprouve un attrait grandissant pour la 
religion et, d'autre part, pour les débats non-conformistes sur les problèmes de son temps: les 
séquelles de la Première guerre mondiale, le Krach de 1929, l'expansion du machinisme... suscitent 
une tempête d'idées dans la nouvelle génération. A. Marc, tout en s'intéressant aux contacts entre les 
jeunesses française et allemande, fréquente divers cercles et collabore avec "Plans" - une revue 
gauchisante -. Il contribue également à la fondation du club du Moulin vert (en compagnie du 
protestant Denis de Rougemont) qui développe une méditation d'inspiration oecuménique au regard 
de la crise de civilisation européenne. En 1930, A. Marc met sur pied une agence de presse 
internationale, Pax-Press, dans l'espoir de contribuer au rapprochement des peuples. Mais cette 
dernière fait rapidement faillite. Entretemps, il fonde l'Ordre Nouveau (1931) pour orienter la réflexion 
vers les problèmes temporels. Peu après, sa rencontre avec Arnaud Dandieu donne son essor au 
mouvement qui perfectionne sa doctrine. Le bibliothécaire de la Nationale s'apprête à publier 
"Décadence de la nation française" avec Robert Aron et leur "Révolution nécessaire" est sous presse. 
A la tendance laïque, radicale et proudhonienne de ces deux auteurs se juxtaposent 
progressivement, au sein de l'Ordre Nouveau, diverses influences: celle des catholiques Daniel-Rops 
et Paul Flamand - par l'intermédiaire d'A. Marc, converti au catholicisme après sa lecture de saint 
Augustin en 1932 -, celle du maurassien Jean Jardin, celle de l'ouvrier anarchiste Pierre Prévost, 
celle du mathématicien Claude Chevalley... A. Dandieu parle d'invidu, A. Marc impose la notion de 
personne, fondement de toute valeur. Le but commun de tous ces penseurs, au-delà des clivages 
politiques traditionnels, est la révolution - la vraie -, la révolution de l'Ordre. Il s'agit d'abolir le 
"désordre établi" et d'accorder dans le respect de la diversité, contre les dictatures de droite et de 
gauche, contre l'Etat-monstre froid, contre le matérialisme capitaliste et marxiste, sa juste place à 
l'Homme libre. Ces impératifs spirituels sont assortis de desseins pratiques tels que l'organisation en 
communautés - non hiérarchisées et fédérées - au niveau privé et public, la réorganisation socio-
économique en vue de l'abolition de la condition prolétarienne... A. Marc publie son premier livre 
"Jeune Europe" en 1933 et écrit dans la revue "Ordre Nouveau". Il multiplie les contacts et les 
collaborations journalistiques: il collabore à la fondation de la revue "Esprit" avec Emmanuel Mounier 
qui s'intéresse particulièrement au concept de personne développé par le mouvement (1932); il entre 
en relation avec les "Gegner" d'Outre-Rhin; il participe au lancement de "Sept" (1934) dans les 
milieux dominicains qu'il fréquente assidûment et où s'épanouit le catholicisme social. En août 1933, 
Arnaud Dandieu meurt prématurément, provoquant une crise larvée dans le groupe - qui tend vers 
l'extrême-gauche, qui tend vers l'extrême-droite -. L'évolution de la situation internationale et l'usage 
impropre des termes 'ordre nouveau' par d'autres courants compliquent la situation. Impressionné par 
la conversion in extremis de son maître - qui l'attribue à son influence -, A. Marc se fait baptiser. Sa 
véhémente "Lettre à Hitler", parue en novembre 1933, provoque cependant les malentendus et sa 
rupture avec "Esprit": accablé par les difficultés et les problèmes économiques, il part pour le Midi 
(1934). Avec le soutien total de sa jeune épouse, Suzanne Jean, il tente de diffuser les idées de 
l'Ordre Nouveau en province à partir des Cévennes (1934-1937) et de Pau où il fonde une cellule du 
mouvement (1935). Il souhaite donner une impulsion nouvelle à ce dernier en luttant contre son 
caractère parisien et 'gens de lettres', en appréhendant la réalité concrète et les forces saines de la 
France vive. Outre enrichir la doctrine et publier abondamment, il faut passer à l'action. A. Marc 
s'active alors pour coordonner les efforts des courants contestataires et affirmer la force des 'Fédérés' 
(la 'jeune droite', les catholiques sociaux, la Flèche frontiste ...): les Girondins, en quelque sorte, 
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rassemblent les anti-jacobins. La famille Marc déménage à Aix-en-Provence (fin 1937). A l'automne 
1939, une Charte des Fédérés voit le jour et quelques réunions sont organisées. On y rencontre des 
personnalités comme Emmanuel Mounier, Robert Aron... - tandis qu'avec l'explosion de la guerre, 
l'Ordre Nouveau se disperse et que ses membres, déjà en proie aux tiraillements, finissent par 
emprunter les chemins idéologiques et politiques les plus divers - . A. Marc poursuit ses efforts 
jusqu'à la fin de 1942 en développant des initiatives concrètes telle l'ouverture de petites 
communautés culturelles et pédagogiques à Aix (Clairière, Centre d'études, de documentation et 
d'accueil). D'autre part, il entretient des liens avec la Résistance à Aix, Marseille et Lyon où il se rend 
plusieurs fois. Il conçoit son "Péguy présent" (1941) comme un véritable appel au soulèvement, au 
nom de la tradition d'une France - tout à la fois révolutionnaire et fille aînée de l'Eglise - qui se doit de 
préserver les valeurs morales seules capables de sauver l'humanité. Mais les Fédérés eux-mêmes 
finissent par s'enliser. Les dissensions intellectuelles s'accroissent et le mouvement reste 
numériquement faible. Le manque de ressources financières est fatal. En 1943, la famille Marc est 
traquée par les Allemands et doit fuir en Suisse. Il n'existe malheureusement aucun document 
d'époque relatif à cette période. Les dossiers reprennent à la fin de la guerre et à la Libération. A. 
Marc renoue avec ses activités journalistiques. Ses articles conservent un ton prophétique. 
S'intéressant de manière grandissante aux premiers efforts des partisans de l'unification européenne, 
il désigne bientôt la Fédération européenne comme le seul salut possible de l'Humanité. Dans la 
continuité des idées de l'Ordre Nouveau, il met en avant l'Homme dont la liberté organisée par le biais 
de communautés ascendantes finit par embrasser l'entière vie sociale - y compris politique et 
économique -, à l'échelle de l'Europe et du monde: l'Homme ne connaît pas de frontières. Membre de 
La Fédération (où il retrouve Robert Aron), fondée au lendemain de la Libération, il est l'un des 
principaux organisateurs du congrès de Montreux (août 1947) qui lance l'Union européenne des 
fédéralistes (UEF) et le Mouvement universel pour une confédération mondiale (MUCM). Dans les 
deux cas, A. Marc compte parmi les dirigeants. Le MUCM qui milite en faveur d'une confédération 
supranationale mondiale, se heurte rapidement aux difficultés, financières notamment. Du côté de 
l'UEF, A. Marc est nommé directeur du département institutionnel. Au congrès de Montreux, il est le 
co-auteur du rapport économique qui rappelle les idées de l'Ordre Nouveau, en même temps que 
Denis de Rougemont présente un texte sur "L'attitude fédéraliste". Il fait ensuite partie du comité 
international de coordination qui organise le congrès de La Haye (mai 1948) et se retrouve dans les 
instances dirigeantes du Mouvement européen. Cette année-là, il abandonne toute collaboration 
journalistique fixe (mais pas la production littéraire) pour se dédier totalement à ses nouvelles 
activités. 
 
Les documents regroupés dans cette rubrique contribuent à éclairer l'environnement social et familial 
dans lequel ont été amorcées l'action et l'oeuvre d'A. Marc. Ils nous permettent d'entrevoir les états 
d'âme du jeune réfugié puis du jeune philosophe, ses premières lignes de pensée et d'action, les 
relations amicales et mondaines qui confortent ses premiers pas vers l'engagement intellectuel. Plus 
tard, ils nous permettent de mieux contextualiser son action tant au niveau géographique, que 
temporel et professionnel. 
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 AM.A-01 Papiers personnels, divers 
Les documents compris dans cette rubrique sont fort variés. Ils sont de nature privée ou 
ont trait à la vie privée d'A. Marc. Tous nous éclairent sur ses déplacements, ses 
fréquentations, l'évolution de sa situation familiale. Certains, au caractère intime, 
contribuer à lever le voile sur les aspects les plus profonds de sa personnalité. 

File: AM-363 1931 
Journaux intimes 
2 cahiers (22/04-07/10 et 08/10-08/11). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-365 1924-1932 

Poèmes d'A. Marc 
Notes manuscrites. 
Language: FRENCH;GERMAN;RUSSIAN 

 
File: AM-366 1935 

Agenda 
NB: Remonte à l'avant-guerre. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-367 1923-1937 

Cartes diverses 
Cartes d'étudiant, cartes de lecteur, cartes d'abonnement, cartes d'adhérent... 
Language: FRENCH 

 
File: AM-368 1921-1995 

Documents d'identité et cartes diverses 
Carte de la Fédération nationale des anciens de la Résistance (1946). Cartes d'identité 
délivrée par le gouvernement allemand (1921) et par la Haute commission alliée en 
Allemagne (1951). Permis de séjour en Suisse (1947). Cartes d'électeur (1946-1995). 
Language: FRENCH;GERMAN 

 
File: AM-369 1984-1992 

Agenda 
NB: Aussi 1960. NB: Manquent 1986 et 1991. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-370 1930 

Relations amicales et mondaines 
Cartes de visite de personnes fréquentées par A. Marc avant-guerre. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-371 1946-1994 

Passeports 
Aussi : Passeports de S. Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-372 1996-2000 

Testament et acte de décès 
Language: FRENCH 

 
File: AM-373 1940-1967 

Documents administratifs de la famille Marc 
Pièces d'identé et documents relatifs à la femme, aux enfants et aux parents d'A. Marc: 
cartes de réfugiés russes, visas pour la Suisse, extraits des registres de l'Etat civil. 
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Language: FRENCH 
 

File: AM-377 1928 
Essais sur la religion 
Essai sur les fondements d'une mystique internationale, "Notes pour une apologie du 
catholicisme", "Judaïsme - christianisme": textes dactylographiés. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-380 1952-1959 

Logement 
Correspondance relative aux problèmes de logement de la famille Marc dans la région 
parisienne. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-404 1926-1932 

Carnets de pensées 
Language: FRENCH 

 
File: AM-506 1928 

Fragments d'une confession 
Manuscrit. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-534 1950-1980 

Curricula vitae 
Language: FRENCH 

 
File: AM-540 1928-1945 

'Curiosités' 
Notes manuscrites diverses (environ 1928). Journal manuscrit "Le Réveil" (02/1928). 
Poèmes d'A. Marc (1936-1945). NB: 'Curiosités' est le titre original du dossier. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-543 1920-1939 

Certificats 
Certificats de mariage, domicile, travail... 
Language: FRENCH 

 
File: AM-578 1916-1918 

Poèmes d'A. Marc 
Carnet manuscrit. 
Language: RUSSIAN 

 

 AM.A-02 Etudes 
1919-1932 
A. Marc étudie à Paris, d'abord au lycée Saint-Louis puis à Sciences politiques. Il 
s'oriente cependant vers la philosophie et se rend en Allemagne. Les documents nous 
renseignent sur son parcours d'étudiant et nous livrent ses premières réflexions 
philosophiques. 

File: AM-359 1919-1924 
Etudes de philosophie en Allemagne 
Carnets d'A. Marc: notes de lecture et notes prises durant les cours notamment durant 
les séjours à Berlin et Fribourg. 
Language: GERMAN;RUSSIAN 
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File: AM-360 1925-1926 
Etudes à l'Ecole des Sciences politiques de Paris 
Cahiers de cours. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-361 1925-1926 

Etudes à l'Ecole des Sciences politiques de Paris 
Cahiers de cours. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-362 1921-1922 

Lycée Saint-Louis à Paris 
Livret scolaire d'A. Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-378 1926 

Etudes de philosophie en Allemagne 
Documentation philosophique: Texte (dactyl.) à propos du livre "Histoire et dogme" de 
M. Blondel (signé L.J.C.) (s.d.). Texte (dactyl.) intitulé "Sur les rapports de la 
philosophie et de la foi" (s.n., s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-385 1926 

Etudes de philosophie en Allemagne 
Lexique manuscrit d'A. Marc (s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-508 1926 

Etudes de philosophie en Allemagne 
Notes manuscrites d'A. Marc. 
Language: FRENCH 

 

 AM.A-03 Correspondance 
1921-1989 
Dans cette série ont été classées toutes les lettres écrites par A. Marc dans sa jeunesse 
mais aussi tout au long de sa vie dans le domaine privé. Il s'agit donc, pour la première 
partie, de correspondance amicale et courtoise, mondaine puis professionnelle. Les 
lettres permettent de suivre l'évolution d'A. Marc à travers ses amitiés, ses fréquentations 
et ses premières expériences professionnelles, de la sphère étudiante jusqu'au monde du 
travail. D'autre part, la correspondance privée nous amène jusqu'au décès de Suzanne 
Marc (1989). Elle inclut notamment la correspondance échangée par les deux époux 
durant la guerre. 
L'inventaire signale les pièces les plus significatives. 

 

AM.A-03.01 Correspondance amicale et professionnelle 
1926-1930 
Les dossiers sont classés par ordre chronologique ou par ordre chrono-alphabétique (au nom du 
correspondant). Il s'agit de dossiers reconstitués, selon leur classement originel, à partir de 
documents épars ou fort désordonnés. L'identification des signataires et des dates a dû être basée 
souvent sur l'estimation. 

File: AM-109 1925 
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NB: Lettres amicales de Robert Cantoni. Lettres du secrétaire général de l'Ecole libre 
des Sciences politiques rappelant à l'ordre A. Marc au sujet des examens (17/07). 
Language: FRENCH;RUSSIAN 

 
File: AM-110 1926 

NB: Correspondance amicale... 
Language: FRENCH;RUSSIAN 

 
File: AM-111 1927-1929 

NB: Lettres des amis C. Glachant, R. Cantoni, R. Dupuis , J. Jardin, J. Naville... 
Language: FRENCH 

 
File: AM-112 1930 

NB: Lettre circulaire de l'agence Pax-Press illustrant ses buts (s.d.). Lettres amicales de 
C. Glachant, co-fondateur de l'agence Pax-Press (25/02...). Lettre de remerciement d'A. 
Marc au comte Coudenhove-Kalergi pour l'envoi d'un cahier "Paneurope" (14/04). 
Lettres de P. Stephan sur ses écrits (07/02, 21/04). Lettre de G. Rey comportant ses 
écrits 'La Bohème' et 'Polarité' (24/04). Lettres amicales du peintre J. Dries (s.d.). 
Lettres de R. Paty sur le projet de revue 'Inquiétudes' (02/08). Lettre à A. Toledano, 
secrétaire général du Centre de synthèse historique, sur les difficultés de l'agence Pax-
Press (21/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-431 1921-1924 

Language: FRENCH;RUSSIAN;GERMAN 
 

AM.A-03.02 Correspondance familiale 
1921-1989 
Les lettres figurant sous cette rubrique permettent de mieux appréhender les vicissitudes familiales 
d'A. Marc (parents russes 'réfugiés', dispersion de la famille pendant la guerre, difficultés 
économiques...). De manière plus abstraite, on y décèle l'attachement d'A. Marc à sa mère, femme 
d'esprit, et la solidarité totale dont Suzanne Marc fait preuve envers les idées de son mari. On 
mentionnera plus spécialement les lettres d'Yvonne, soeur jumelle de Suzanne. Le bibliste A. 
Chouraqui a publié sa propre correspondance avec cette femme à l'âme profondément religieuse. 
Pour finir, on ne peut que regretter les lacunes dans la correspondance pour la période allant de 1943 
à 1944. 

File: AM-158 1989 
Décès de Suzanne Marc 
Lettres de condoléances. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-174 1921-1934 

Language: FRENCH;RUSSIAN 
 

File: AM-175 1935 
Language: FRENCH;RUSSIAN 

 
File: AM-176 1936-1937 

Language: FRENCH;RUSSIAN 
 

File: AM-177 1938-1942 
Language: FRENCH;RUSSIAN 

 
File: AM-178 1945 

Language: FRENCH;RUSSIAN 
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File: AM-179 1946-1958 
Language: FRENCH;RUSSIAN 

 
File: AM-180 1936-1942 

Suzanne 
Language: FRENCH 

 
File: AM-181 1945-1958 

Suzanne 
Language: FRENCH 

 
File: AM-182 1934-1957 

Yvonne Jean 
Language: FRENCH 

 

AM.A-03.03 Correspondance courtoise 
1930-1935 
La ferveur religieuse du jeune philosophe idéaliste est à la fois troublée et favorisée par les 
vicissitudes sentimentales. Ces lettres laissent transparaître la sensibilité, la fragilité, l'instabilité et en 
fin de compte, les interrogations existentielles d'A. Marc. 
A. Marc fait la connaissance d'Yvonne Serruys aux décades de Pontigny. Elle épousera l'homme 
d'affaires et futur résistant Maxime Blocq (dont elle se séparera). Margarita Cabella Aprile est une 
riche héritière argentine. Poétesse renommée, elle est aussi l'une des propriétaire du journal argentin 
"La Nacion" grâce auxquels certains écrits de l'Ordre Nouveau sont publiés en Amérique du sud. 

File: AM-188 1930-1933 
Yvonne Serruys 
Language: FRENCH 

 
File: AM-189 1930-1935 

Margarita Abella Caprile 
Language: FRENCH 

 
File: AM-190 1931-1933 

Suzanne Panoff (1931), Antoinette Mozzi (1932-1933), Odette (1933) 
Language: FRENCH 

 

 AM.A-04 Amitiés 
1970-1991 
Cette rubrique est constituée essentiellement de documentation relative aux activités des 
amis d'A. Marc, indépendamment de la date de naissance de leur amitié (notes 
biographiques, articles...). On trouve les noms du compagnon d'Ordre Nouveau et 
fédéraliste D. de Rougemont 
 du père de Lubac, connu pendant la guerre 
 de l'ancien secrétaire général adjoint de l'Union européenne des fédéralistes, H. Koch 
 de la chercheuse U. Schneider... En ce qui concerne C.-E. Glachant, ancien co-
fondateur de l'agence Pax-Press, il s'agit de correspondance originale. 

File: AM-4 1985-1987 
Ursula Schneider 
Travaux de la sociologue et théologienne allemande en faveur de l'oecuménisme et de 
la réconciliation entre Allemands et Israëliens (1985-1987). NB: Voir aussi 
correspondance. 
Language: FRENCH 
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File: AM-381 1985 

Denis de Rougemont 
Témoignage d''A. Marc publiée dans le "Journal de Genève". Articles de presse. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-397 1991 

Denis de Rougemont 
Desperate Efforts: Denis de Rougemont and the Foundations of European Unity. 1946-
1950: version anglaise de l'ouvrage de l'historienne M.-J. Deering publié par la 
fondation Jean Monnet de Lausanne. 
Language: ENGLISH 

 
File: AM-399 1991 

Denis de Rougemont 
Témoignage d'A. Marc intitulé 'Il reste tant à faire' pour l'ouvrage de l'historienne M.-J. 
Deering "Combats acharnés: Denis de Rougemont et les fondements de l'unité 
européenne" publié par la fondation Jean Monnet de Lausanne (1991). Photocopie d'un 
document manuscrit de D. de Rougemont intitulé "L'Attitude personnaliste" (circa 
1932?). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-402 1995 

Denis de Rougemont 
Contribution d'A. Marc pour la "Nouvelle Revue neuchâteloise" intitulée 'Oui, cher 
Denis, nous entendons ta voix': texte dactylographié avec corrections manuscrites. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-436 1970-1988 

H. de Lubac, C. Chevalley, S. Weil, R. Aron, J. Plaquevent, D. de Rougemont, H. 
Frenay, R.-J. Dupuy... 
Documentation: articles, coupures de presse.... 
Language: FRENCH 

 
File: AM-474 1987 

Albert Mirlès 
[Auto-?] Biographie du cousin d'A. Marc (texte dactylographié non identifié). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-500 1980-1989 

Denis de Rougemont 
Hommages d'A. Marc: "Prologomènes à toute synthèse future" (années 80'?). "L'heure 
est venue. Allons-y" (1986?). Intervention d'A. Marc à la table ronde sur le 
personnalisme et D. de Rougemont au Centre européen de la culture (11/1989). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-535 1949-1989 

Heng Koch 
Documents relatifs à l'ancien secrétaire général adjoint de l'UEF après-guerre: 
Photocopie du "Rapport sur l'Institut luxembourgeois universitaire. Sa fondation. Ses 
projets" par A. Marc et H. Koch (09/1949). Texte d'A. Marc: "Nous avons essayé. A la 
mémoire de Suzanne que nous aimions tous" (1989?)... 
Language: FRENCH 

 
File: AM-536 1964-1984 

Charles-Edouard Glachant 
Correspondance avec l'ancien co-fondateur de Pax-Press. NB: Voir aussi dossiers de 
correspondance. 
Language: FRENCH 
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File: AM-557 1929-1931 

Lieutenant Roger Perronny 
Correspondance. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-558 1928-1934 

René Cantoni 
Correspondance. 
Language: FRENCH 

 

AM.B Mouvements non-conformistes et personnalistes 
Très tôt, s'affirment deux sentiments chez A. Marc: d'une part, la révolte (à travers le sort qui lui est 
fait, comme réfugié russe apatride et juif) et la dignité de la personne 
 d'autre part, la ferveur religieuse (alors qu'il a grandi dans l'ignorance de la religion). Ces aspirations 
le poussent, à la fin des années Vingt, à s'intéresser à la philosophie, aux cercles religieux, aux 
groupes et aux revues anti-conformistes (Moulin vert, Plans). Mais c'est la rencontre avec le 
bibliothécaire A. Dandieu, de tendance proudhonienne, qui permet à A. Marc de déboucher sur une 
doctrine harmonieuse et de donner son essor au mouvement de l'Ordre Nouveau (1930). La 
conversion définitive d'A. Marc au catholicisme a lieu en 1933. 

 

 AM.B-01 Ordre Nouveau 
1931-1938 
A. Marc fonde l'Ordre Nouveau pour lutter contre le 'désordre établi' (1931). Très tôt, le 
mouvement bénéficie de l'impulsion essentielle du bibliothécaire A. Dandieu. Les idées 
du groupe sont tout à la fois philosophiques et politiques. Sur l'inspiration d'A. Marc, 
elles tendent à mettre la personne humaine au centre des réflexions et de toute 
reconstruction de la société. L'impératif est de s'opposer aux dictatures de droite et de 
gauche. L'Ordre Nouveau regroupe des hommes venant de tous les horizons politiques 
dont le but est de contester, au-dessus des traditionnelles factions politiques, la politique 
partisane, l'Etat de la centralisation et du parlementarisme, l'agent-roi, le matérialisme, 
l'Homme asservi... Les principaux membres sont C. Chevalley et R. Aron, d'inspiration 
radicale et laïque, P. Flamand et E. Primard, catholiques traditionnalistes, le modéré 
René Dupuis, l'essayiste catholique Daniel-Rops, le protestant D. de Rougemont, 
l'économiste J. Jardin... 

 

AM.B-01.01 Activités, doctrine 
1931-1939 
Fait très important aux yeux d'A. Marc, l'Ordre Nouveau génère et s'appuie sur une véritable 
doctrine, corpus d'idées articulées et nourries. Cette doctrine part des considérations sur la personne 
humaine, base de toute réflexion, et arrive par l'agencement des communautés familiales, 
professionnelles, politiques... à couvrir toute l'organisation socio-politique. Le mouvement tente 
également de s'organiser pour acquérir de l'efficacité. Il ébauche l'organisation de cellules techniques 
et de groupes provinciaux. D'autre part, il entretient des liens avec les mouvements contestataires à 
l'étranger, en Allemagne et au Canada en particulier. 

File: AM-183 1931-1938 
Abbé Plaquevent 
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Lettres à A. Marc au sujet de ses activités à Pau et de l'Ordre Nouveau. Notes de l'abbé 
(s.d.) intitulées "Individu, personne et Communauté" et "Premières remarques sur 
l'Ordre Nouveau". 
Language: FRENCH 

 
File: AM-184 1933-1935 

Mère Marie 
Lettres amicales de la mère supérieure du monastère de Notre Dame de la Charité à 
Pau adressées à A. et S. Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-346 1931-1937 

Doctrine 
Documents dactyl. (la plupart s.n., s.d.): 
"Appel" (1931) (imprimé). 'Comment se posent les questions agricoles' par le Centre 
d'études agricoles de l'Ordre Nouveau. Exposé sur la Cour suprême des Etats-Unis. 
'L'organisation de l'économie planée' (31/05) (année non précisée) par R. Gibrat et R. 
Loustau. 'La Corporation Ordre Nouveau'. Note de J. Sudre sur l'organisation du travail 
rural. Note d'A. Marc et A. Dandieu sur 'La Révolution de l'Ordre'. 'Aviation fédérale de 
France'. 'L'organisation du service civil' par R. Gibrat et R. Loustau (18/11). 'Le 
minimum vital'. Note de propagande 'Pour un ordre nouveau, pour une France libre'. 
'Considérations générales sur les conditions où [sic] se posent pour l'Ordre Nouveau les 
problèmes techniques'. Note sur l'organisation du travail. Rapport de C. Chevalley sur 
la vie rurale (1933). 'Fédéralisme Ordre Nouveau'. 'Méthode dichotomique'. 'Le 
minimum vital'. 'L'économie dans l'Ordre Nouveau'. 'Projet de programme Ordre 
Nouveau'. 'Principes de l'Ordre Nouveau' exposés par Daniel-Rops. ['Le ministère 
socialiste'] (manuscrit de R. Aron?). 'La CGT et les grèves'. 'Victoire ouvrière'. 'Le devoir 
présent' et 'Le devoir immédiat' par R. Aron (1937). 'Pour un ordre nouveau. La 
révolution technique nécessaire' (manuscrit) par M. de Coninck. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-347 1933-1936 

Fonctionnement et relations 
- Statuts de la société coopérative anonyme 'Ordre Nouveau'. 
- Liste des sympathisants. 
- Correspondance avec les lecteurs et interne. NB: Lettre de S. Drouin à A. Marc sur la 
formation d'un nouveau groupe (02/11/[1932?]. Lettre de R. Aron 
Language: FRENCH 

 
File: AM-348 1930-1934 

Doctrine 
Notes de travail. NB: Souvent manuscrites et fragmentaires. On reconnaît notamment 
l'écriture de C. Chevalley. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-350 1930-1934 

Relations avec des mouvements rénovateurs 
Documentation sur la Société de Saint-Louis, La Flèche, Esprit... 
Language: FRENCH 

 
File: AM-351 1931-1936 

Relations avec l'étranger 
Document intitulé 'Thèses sur l'organisation sociale' pour la réunion Ordre Nouveau à 
Bruxelles les 19-19/01/1936. 'Projet de lettre au Führer de la jeunesse allemande' par 
le comité d'action de l'Ordre Nouveau (s.d.). Correspondance avec les sympathisants à 
l'étranger. NB: Lettre d'H. Schultze-Boysen, directeur de la revue "Gegner" 
(21/05/1932). Lettre d'O. Abetz, chef du Sohlbergkreis (04/06/1935). "Aufruf auf die 
Jugend" (10/1931). "Projet de manifeste proposé par la délégation allemande au 
congrès de Frankfort sur le Main" [1932]. 
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Language: FRENCH 
 

File: AM-352 1929 
Antécédents 
Manifeste du Club du Moulin vert (s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-469 1938-1939 

Relations avec l'étranger 
Photocopies d'articles du Canadien G. Frégault. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-541 1938 

Doctrine 
Ouvrage (de l'Ordre Nouveau?) sur l'occupation des usines suite aux lois de 1936 
(photocopie). 
Language: FRENCH 

 

AM.B-01.02 Publications 
1932-1937 
L'Ordre Nouveau s'appuie un temps sur la revue "Plans" mais ne tarde pas à se doter d'une revue 
propre portant son nom (1933). Ses membres n'en continuent pas moins de collaborer à diverses 
revues. D'autre part, ils publient des livres pour exposer leurs idées. 

File: AM-5 1937 
Prolétaires de toutes les classes, unissons-nous 
Texte manuscrit d'A. Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-199 1934 

L'Homme contre le temps 
Version datylographiée avec corrections manuscrites du livre d'A. Marc. NB: Porte 
aussi le titre "L'Homme debout. La révolution nécessaire". Aussi: Lettre de G. de 
Broglie sur la philosophie du temps (03/04/1923). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-202 1937 

Prolétaires de toutes les classes, unissons-nous 
Texte dactylographié portant des corrections manuscrites. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-349 1932 

Le fait révolutionnaire 
Photocopie d'un essai de R. Aron et A. Dandieu (texte dactyl., avec annotations 
manuscrites): il s'agit vraisemblablement de l'ouvrage publié sous le titre "La révolution 
nécessaire" en 1933. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-353 1934-1937 

Publications 
Photocopies: Cahier de "L'avant-poste" consacré aux idées de l'Ordre Nouveau (01-
02/1934). 'Miseria y grandeza de lo espiritual (traducido por Carlos Benvenuto)' par A. 
Dandieu et A. Marc (1937). 
Language: FRENCH;SPANISH 

 
File: AM-355 1932-1933 

Misère et grandeur du spirituel par A. Dandieu et A. Marc 
Manuscrit. Version dactylographiée. 
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Language: FRENCH 
 

File: AM-375 1933 
Jeune Europe 
Photocopie du livre de R. Dupuy et A. Marc (publié à Paris). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-376 1932 

L'Homme debout 
Texte manuscrit. Texte dactylographié. 
NB: Livre écrit par A. Dandieu, R. Dupuis, A. Marc et D. de Rougemont (1ère partie: 
Homo agens. 2e partie: L'Homme contre le temps). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-515 1934 

Publications 
Bulletin n 9 (revue mensuelle) (03/1934). Brochure-manifeste titrée 'Nous voulons... 
l'Ordre nouveau' (s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-545 1933-1936 

Journal "Action populaire" 
Accusés de réception des articles d'A. Marc par le père A. Le Roy. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-548 1932-1933 

Misère et grandeur du spirituel par A. Dandieu et A. Marc 
Manuscrit (écritures d'A. Marc, C. Chevalley, A. Dandieu). 
Language: FRENCH 

 

AM.B-01.03 Archives Dandieu 
Arnaud Dandieu naît en 1897. Durant ses études de philosophie à Paris, il fait la connaissance de 
Robert Aron. Face à la décadence de la civilisation, ils amorcent ensemble une révision des valeurs 
qui les conduit à une pensée révolutionnaire laïque, centrée sur l'individu. Ils rédigent ainsi la 
"Décadence de la nation française" (1931). A. Dandieu, devenu bibliothécaire à la Nationale, 
rencontre A. Marc venu le voir au sujet de Proust. Leur accord est immédiat:A. Marc vient de fonder 
l'Ordre Nouveau et A. Dandieu est en pleine rédaction de "La Révolution nécessaire" avec R. Aron. 
Tous deux entrent dans le mouvement auquel A. Dandieu apporte une impulsion décisive notamment à 
travers le proudhonisme. Sa mort prématurée, en 1933, des suites d'une banale opération, donne le 
premier coup d'arrêt au groupe. 
Les archives d'A. Dandieu se trouvaient dans une valise à part. Elles ont été conservées par sa soeur 
Mireille (marraine de la fille aînée d'A. Marc) avant de passer à R. Aron: en effet, Mireille se fâcha 
avec A. Marc après la conversion de son frère au catholicisme sur son lit de mort (ce fut du moins la 
raison selon A. Marc). La femme de R. Aron, Sabine Berritz-Aron, les a classées et les dossiers qu'elle 
a constitués ont été respectés. 
Les documents semblent pour la plupart retapés (peut-être dans les années 1950-1960) à partir des 
originaux d'A. Dandieu. 

File: AM-567 1960 
Biographie d'A. Dandieu 
- Texte (de R. Aron?) sur la vie d'A. Dandieu sur la base des souvenirs de Mireille 
Dandieu (texte dactylographié portant des corrections différentes par rapport à AM 
568). 
- Carnets de Mireille Dandieu (transcription dactylographiée). 
- N 
Language: FRENCH 
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File: AM-568 1960 
Biographie d'A. Dandieu 
- Notes manuscrites de S. Aron-Berritz sur les ouvrages d'A. Dandieu et R. Aron (env. 
1970?). 
- Texte (de R. Aron?) sur la vie, la mort (y compris ses dernières paroles) et la famille 
d'A. Dandieu sur la base des souvenirs de Mireille Dandieu (pel 
Language: FRENCH 

 
File: AM-569 1960 

Biographie d'A. Dandieu 
Notes manuscrites de Mireille Dandieu (reprises dans les pages dactylographiées de 
R. Aron, cf. dossier 568). Notes manuscrites et dactylographiées de R. Aron. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-570 1930 

Etudes d'A. Dandieu 
L'Art de François Villon: mémoire pour le diplôme d'études supérieures (texte 
dactylographié). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-571 1925-1933 

Textes d'A. Dandieu 
Textes dactylographiés: 
- Textes sur la philosophie de la science. 
"L'espace ami de l'Homme". 
- Textes sur le plaisir. 
- Textes religieux. 
- Textes politiques et sociaux (y compris sur le service civil). 
- "D'une révolution personnaliste". 
- "Utopie". 
Language: FRENCH 

 
File: AM-572 1920-1933 

Textes d'A. Dandieu 
Textes dactylographiés: 
- "Recherche d'une morale". 
- "La poésie du passé". 
- "L'Homme contre Dieu", "L'Homme contre l'Homme", "L'Homme contre la mort". 
Language: FRENCH 

 
File: AM-573 1912-1933 

Textes d'A. Dandieu 
Textes dactylographiés: 
- Textes sur la psychologie. 
- Textes sur la littérature et la poésie. 
- Poésies et pièce de théâtre. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-574 1925-1933 

Articles variés d'A. Dandieu 
NB: - Articles parus dans "Le Monde Nouveau" (pelures dactylographiées): 'Allons-nous 
vers un moyen-âge?' (04/1925). 'L'avenir de l'individualisme' (01/1926). 'La part de la 
révolution' (04/1926). 'La mystique intellectualiste' (08-09/1926). 'La mystique 
sociologique' (02/1927). 
- Articles divers (dactylographiés) [1932-1933]: 'Bergson contre Wilson' in "Revue 
française" (25/10/1932). 'Marcel Proust'. 'Y a-t-il un seuil entre cité et humanité?'. 'Le 
conflit du réel et du rationnel dans la psychologie du temps et de l'espace". 'L'Acte. La 
notion d'acte comme point de départ' (1933?). 'Le travail contre l'Homme: de la religion 
du travail' (1933). 'Préambule à une étude sur la liberté' 
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- Article in "L'Ordre Nouveau", n 44, 08/1938: 'A propos de la Révolution française'. 
- Articles d'A. Dandieu et R. Aron: 'L'Amérique et la France' in "Europe" (05/1931) 
(imprimé). 'La France devant l'Allemagne' in "Europe" (12/1932) (imprmié). 'Back to 
Flesh and Blood' in "Criterion" (01/1933) (dactylographié). 
Aussi 
 Notes manuscrites de R. Aron sur la vie d'A. Dandieu. FRENCH  
    Dossier 
Language: FRENCH 

 
File: AM-575 1928-1958 

Biographie d'A. Dandieu 
NB: - Feuillet original contenant les dernières paroles d'A. Dandieu (le 2e feuillet 
manque). 
- Notes manuscrite de Mireille Dandieu sur la vie de son frère. 
- Texte original de "Corps, plaisir, espace" (pelures dactylographiées). 
- Articles sur A. Dandieu. 
- Lettres de condoléances reçues par R. Aron lors du décès d'A. Dandieu. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-576 1933-1959 

Mireille Dandieu 
Notes intimes de Mireille Dandieu notamment sur ses relations avec son frère (1933) 
(manuscrites). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-577 1935-1958 

Ordre Nouveau 
Coupures de presse sur l'Ordre Nouveau recueillies par R. Aron. 
Language: FRENCH 

 

 AM.B-02 Fédérés, guerre 
1933-1947 
En août 1933, A. Dandieu décède brusquement. Avec le maître d'A. Marc disparaît le 
grand inspirateur de l'Ordre Nouveau. Ce dernier se met à piétiner. Les cellules 
techniques restent à l'état embryonnaire et des dissensions commencent à apparaître. 
Certains penchent vers un radicalisme pur, d'autres se tournent vers les partis fascisants. 
D'autre part, l'Ordre Nouveau ne répond pas à l'impératif d'action dont A. Marc ressent 
la nécessité. En effet, ce dernier refuse le caractère trop parisien des activités et la pure 
littérature. C'est pourquoi, poussé par les difficultés financières, il quitte la capitale et 
s'installe dans le Midi (1934): d'abord auprès de la famille de sa femme (dans les 
Cévennes), puis à Pau (près du couvent de l'abbé Plaquevent, sympathisant de l'Ordre 
Nouveau), de nouveau dans les Cévennes puis à Aix-en-Provence (fin 1937). Durant ces 
années, A. Marc cultive les idées de l'Ordre Nouveau en essayant de les répandre en 
province. Son activité se traduit essentiellement par le travail de réunification des divers 
courants contestataires au sein des 'Fédérés'. Si les mots d'ordre de son action restent 
ceux de L'Ordre Nouveau, ce dernier n'est plus que l'un des nombreux groupes avec 
lesquels il entretient le contact. L'influence de l'Ordre Nouveau ne fait d'ailleurs que 
décliner jusqu'à la dispersion définitive de ses membres au début de la guerre. A. Marc, 
quant à lui, poursuit ses efforts jusqu'à la fin de 1942: rédaction de la Charte des 
Fédérés (1939), maintien et ouverture de petites communautés à Aix (Clairière, CEDA). 
En 1943, la famille Marc est traquée par les allemands et doit s'enfuir en Suisse. Les 
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dossiers concernant cette période font défaut. 1947 est l'année de la liquidation 
financière des activités aixoises. 

File: AM-21 1944 
Poèmes d'A. Marc (écrits en Suisse?) 
A Philippe Pétain, Maréchal de France. "Echéance". "Exil". "La belle saison" (publié in 
"Curieux", Neuchâtel, 22/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-185 1937-1947 

Propriété et pension d'enfants du Val-des-Pins à Aix en-Provence 
Correspondance avec les collaboratrices de la pension du Val-des-Pins, J. Berman et 
M. Strauss (1939-1940). Lettres relatives à la gestion de la propriété (1937-1947). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-186 1940 

Propriété et pension d'enfants du Val-des-Pins à Aix en-Provence 
Projet sur l'organisation matérielle d'une maison d'enfants et communauté de 
professeurs aux environs d'Aix  par S. Jouillié et B. Voyenne (16/09). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-187 1940 

Journal "Sept" 
Correspondance avec la rédaction: R.P. Boisselot, Bouessé, Congar, Duployé, Maydieu. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-191 1937-1942 

Maison 'Clairière' à Aix en-Provence 
Correspondance avec Auguste Queirel, titulaire de la maison de Marseille. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-356 1938 

Charte des fédérés 
- Version préparatoire manuscrite [par A. Marc et A. Sarrail]. 
Version dactylographiée. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-364 17/07/1943-06/08/1943 

Journal intime 
Feuillets manuscrits. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-394 1941 

[Péguy présent]? 
Texte manuscrit. 
NB: Incipit de la préface: "Faut-il, ou ne faut-il pas, à l'heure tragique que vit le monde, 
'faire de la littérature'...". 
Language: FRENCH 

 
File: AM-513 1943-1945 

Suisse 
Documents administratifs relatifs au séjour de la famille Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-537 1939-1945 

Certificats 
Certificats divers dont certificats militaires. 
Language: FRENCH 
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File: AM-544 1941-1942 
Visas 
Correspondance concernant l'obtention de visas pour la famille Marc à destination des 
Etats-Unis. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-554 1941 

Centre d'études, de documentation et d'accueil (CEDA) à Aix en-Provence 
Caricature au crayon (du couple Voyenne?) par M. Strauss, collaboratrice. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-556 1936 

Film 'Sombre dimanche' 
Scenario écrit par A. Marc (texte dactylographié). 
Language: FRENCH 

 

 AM.B-03 Articles 
1932-1939 
A. Marc, parce qu'il vit de sa plume et parce qu'il veut répandre les idées de l'Ordre 
Nouveau, publie un nombre impressionnant d'articles sur la philosophie, la politique, 
l'économie... Ici sont regroupés ses écrits rédigés durant la période de l'Ordre Nouveau 
et des 'Fédérés'. La continuité des dossiers reflète la continuité intellectuelle qui 
caractérise ces deux périodes, malgré des nuances. A. Marc signe le plus souvent sous 
différents pseudonymes:'Alex. Tocqueville', 'Th. Sillargues', 'Scrutator'. Ses articles 
paraissent dans de très nombreux journaux: "Ordre Nouveau", "Esprit", "Vendémiaire", 
"Sept", "Temps présent"... 
Une grande partie des articles était en vrac et il a fallu identifier les revues, estimer les 
dates et recoller les morceaux d'articles. Les dossiers ont ainsi été reconstitués suivant 
des critères pragmatiques et pratiques. 
Quelques remarques: 1 ) "Sept": A. Marc a contribué au lancement de ce journal publié 
par les Dominicains. Il y tient la chronique de commentaire de l'actualité politique. 
"Temps présent" succède à "Sept". 2 ) "AGIR" est la feuille de liaison des Fédérés fondée 
et dirigée par A. Marc en 1939. 3 ) 'Jean-Granaud' est un pseudonyme tiré de la 
généalogie familiale de Suzanne Marc. 

File: AM-1 1937-1939 
Vendémaire, "Courrier royal" 
Coupures de presse. Articles signés par A. Marc sous les pseudonymes 'Th. Sillargues' 
et 'Alex Tocqueville'. Notamment rubrique 'Réflexions en liberté sur les problèmes du 
jour'...: 
'La crise, la crise'. 'Demain, l'Alsace?'. 'Les trois expériences et nous'. 'Le réveil de 
l'Europe'. 'L'avenir du syndicalisme'. 'Du Président Roosevelt à M. Marchandeau'. 
'Gagner la paix'. 'Les classes moyennes sauveront-elles la France?'. 'Le Japon contre le 
monde'. 'Comment on trompe les ouvriers'. 'Quand les fédérés des Hautes-Alpes se 
réunissent'. 'Vers un ordre réel'. 'Quel intérêt aurait l'Italie à faire la guerre?'. 'M. 
Maurras allié d'Hitler et des radicaux?'. 'Vérité, que de crimes'. 'La vérité sur les 
entretiens Hitler Halifax'. 'Des marchandises ou des obus?'. 'Les échanges 
désordonnés, source de ruines!'. 'La France à contre-courant'. 'Deux millions de 
chômeurs en France?'. 'La crise ministérielle et la presse étrangère'. 
'Pour sauver la liberté de l'enseignement'. 'Un nouveau krach'. 'Des marchandises ou 
des obus?'. 'La politique des ni-ni'. 'La nationalisation des chemins de fer'. 'La féodalité 
du rail et l'indulgente Humanité'. 'Comment Staline voit l'avenir de la France'. 'Du 
libéralisme à l'Etatisme'. 'Les vicissitudes de la politique financière du Front populaire'. 
'Lassitudes paysannes'. 'Responsabilités catholiques devant la main tendue'. 'Quand 
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reviendrons-nous à Proudhon?'. 'Après l'Anschluss, la France n'a plus le choix'. 
'Maurras et les démocrates'. 
Aussi: 'Le communisme a-t'il découvert une économie sans crises?' (s.d.) (jl non 
identifié). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-2 1934-1935 

Sept (l'hebdomadaire du temps présent) 
Brèves dans les rubriques 'La Presse', puis 'A travers la presse', puis 'Revue de la 
presse étrangère' (non signé) et 'Les Sept jours' (signé Scrutator), puis 'Ce qu'on en dit' 
et 'Ce qu'on pense' (non signé): coupures de presse. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-6 1936-1937 

Sept (l'hebdomadaire du temps présent) 
Journaux entiers: 
- 3e année (chronique 'Les idées (les sept jours ) et la vie (la presse)') pages 2-3: n 140 
(30/10/1936) - n 148 (25/12/1936). 
- 4e année: n 149 (01/01/1937). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-7 1937 

Temps présent 
Chronique 'Voir et juger' (page 2): 1ère année 03/12 (n 5) - 31/12 (n 9). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-8 1938 

Temps présent 
Chronique 'Voir et juger' (page 2): 2e année 07/01 (n 10) - 22/07 (n 38). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-9 1938 

Temps présent 
Chronique 'Voir et juger' (page 2): 2e année 05/08 (n 40)- 30/12 (n 59). 
NB: Manquent n 16, 19, 23-29, 31-32, 34-37, 39, 44, 46, 48-49, 50-53 (sans articles 
d'A. Marc vraisemblablement). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-10 1939 

Temps présent 
Chronique 'Voir et juger' (page 2): 3e année 06/01 (n 60) - 24/02 (n 67). 
NB: Article d'A. Marc, page 10, intitulé 'Défendeur de l'ordre chrétien' in numéro spécial 
(17/02) à l'occasion du décès du pape Pie XI (17/02). 
NB: N  spécial France - Allemagne (24/02) (sans article d' A. Marc). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-12 1937-1939 

Temps présent 
Chronique 'Voir et juger' (pelures dactylographiées): volume I. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-13 1937-1939 

Temps présent 
Chronique 'Voir et juger' (pelures dactylographiées): volume II. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-15 1939 

AGIR 
1ère année: n 1-2 (février) n  3 (10/03), n 4-5 (25/05). 
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Language: FRENCH 
 

File: AM-17 1934 
Suggestions. Articles à faire 
En marge de Goethe (manuscrit). 
"L'évolution de l'agriculture russe" (manuscrit) 
"Les catholiques dans la Cité" par J. Folliet et A. Marc (manuscrit). 
"Discours sur la protection des sites" (18/12/1934). 
Notes manuscrites d'A. Marc pour une conférence à la retraite intellectuelle sur le 
spirituel et l'ordre politique organisée à Assas (1934). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-19 1936 

'Glanes' 
Chronique (in "Esprit"?): pelures dactylographiées. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-20 1941-1942 

Articles signés 'Jean-Granaud' 
Coupures de presse et pelures dactylographiées: 
"Science et scientisme". "Contre la primauté du politique. Spirituel d'abord!"... 
Language: FRENCH 

 
File: AM-22 1936-1939 

Politique 
Textes dactylographiés: 
'Article sur la situation de la France (incipit: "Qui aura le courage de nous dire toute la 
gravité de la situation?". 'L'union ou la mort'. 'La seule question qui se pose:être ou ne 
pas être' (sur la situation de la France). 'Ce qui est en jeu'. 'La France à contre-courant' 
(incipit: "On dit que les peuples heureux n'ont pas d'histoire). 'Autour des élections 
cantonales'. 'Quelques réflexions libres en marge d'un scrutin'. 'Les élections 
cantonales et la nouvelle tactique communiste'. Article sans titre sur la situation 
italienne. 'Une France statique? Bouillonnements français'. 'Ce qui est en cause'. 
'Gagner la bataille de la paix'. 'L'URSS à la veille de la consultation électorale'. 'Après 
les élections russes. La constitution stalinienne représente-t-elle un progrès?' (avec 
extrait de revue imprimé). 'Après les élections les plus démocratiques au monde' [en 
URSS]. Article sur les élections russes. 'De Roosevelt à Staline'. 'Jeunesse russe'. 'Les 
forces armées de l'URSS' (avec extrait de revue imprimée). 'Contre le communisme. La 
croisade de la justice et de l'amour'. 'La main tendue?... Les faits répondent...' (avec 
version manuscrite). 'Communisme et christianisme: après la doctrine, la tactique' 
(avec extrait de revue imprimé). FRENCH     
 Dossier 
Language: FRENCH 

 
File: AM-23 1936-1939 

Politique, économie 
Textes dactylographiés (pelures) signés 'Alex. Tocqueville': 
La politique des ni-ni. Comment sortir de l'impasse'. 'Pieds d'argile et bottes vernies'. 
'La France. A contre-courant'. 'Ni droite, ni gauche, ni centre: juste milieu?'. 
'Responsabilités catholiques'. 'Prise de conscience du catholicisme français'. 'Non, 
Plutarque n'a pas menti'. 'Amas de mensonges et de confusions. Lassitudes 
paysannes'. 'La crise ministérielle et la presse étrangère'. 'Encore l'apprenti-sorcier?'. 
'Vérité, que de crimes'. 'Un signe des temps:la nationalisation des chemins de fer'. 
'Deux millions de chômeurs en France?'. 'Le code du travail et la lutte des classes'. 
'Echanger des marchandises ou échanger des obus?'. 
Aussi: 'On va voter en URSS' (texte manuscrit). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-24 1936-1939 
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Politique 
Textes dactylographiés (pelures) signés 'Th. Sillargues': 
'L'Empire au masque grimaçant' [Japon]. 'Pas d'union nationale contre la nation!'. 
'France, espoir du monde'. 'Après l'Anschluss. La France n'a plus le choix'. 'Ni 
pessimisme démoralisant, ni optimisme béat!'. 'La France dans le monde'. 'Gagner la 
paix'. 'Les grands cimetières sous la lune et les méfaits des lunes idéologiques'. 'Le 
réveil de l'Europe?'. 'Décevante Amérique?'. 'Du président Roosevelt à M. 
Marchandeau'. 'La fin d'un monstre'. 'Hitler est-il sincère?'. 'Patrons et ouvriers'. 
'Partisans'. 'Nous maintiendrons'. 'Fédération des forces françaises'. 'Les classes 
moyennes sauveront-elles la France?'. 'Les trois expériences et nous'. 'L'héroïsme ou la 
mort!'. 'Quand reviendrons-nous à Proudhon?'. 'L'avenir du syndicalisme'. 
'Corporatisme et communauté de travail'. 'La défense nationale. L'or et la monnaie'. 
'Réalités et théories monétaires'. 'Réforme ou crédit?'. 'Contre les fausses mystiques. 
La mystique de la liberté'. 'Essor et décadence du capitalisme'. 'La crise... la crise...'. 
'Comment on trompe les ouvriers'. 'Comment restaurer les finances publiques?'. 'La 
politique financière des radicaux manque-t-elle de radicalisme?'. 'Un problème mal 
posé: le contrôle des changes'. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-25 1936-1939 

Comptes rendus de lecture 
Textes dactylographiés: 'La France attend sa jeunesse'. 'Shakespeare, encore et 
toujours'. 'Le Sage d'Aix nous parle' [M. Blondel]... Coupures de presse. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-26 1939 

Questions monétaires 
'Quelques remarques sur la monnaie et sur l'or' (imprimé). 'Apparences et réalités 
monétaires' (dactylographié). 'Un budget sain? Oui... Mais comment?' (dactylographié). 
'Quelques réflexions sur la monnaie' (dactylographié et manuscrit). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-27 1938-1939 

Economie, société, Fédérés 
- Textes dactylographiés: 
'Comment combattre le cafard?' [aux armées]. 'Leur combat et notre combat'. 'Paris, 
capitale'. 'Hommes et tendances. Le folklore, école de vie'. 'Chômage et droit au travail'. 
'Le corporatisme français prépare-t-il sa rév 
Language: FRENCH 

 
File: AM-28 1932-1933 

Ordre Nouveau 
Textes manuscrits: 
'Jeune France' (s.d.). 'La mort des partis' par A. Marc et C. Chevalley (s.d.). 'La 
jeunesse russe'. 'Le destin de la Jeune Europe' (01/1933). 'Jeune Europe. Sous le 
signe du Plan quinquennal' (01/1933). 'Jeune Europe. Giovinezza, giovinezza!' 
(02/1933). 'Jeune Europe. Vers un Ordre nouveau' (03/1933). 'Jeune Europe. Au pays 
de la Grande Charte' (03/1933). 'Le Duce à Londres?' (s.d.). 'Quelques pensées 
simples sur l'URSS' (s.d.). 'La France est jeune' par R. Dupuis et A. Marc (09/1933). 'Le 
fédéralisme révolutionnaire'. 'La machine contre le prolétaire' [1933]. 'De la révolte 
paysanne à la révolte constructive' (titre raturé). 'Esclavage ou libération'. 'Une 
tradition. Un exemple. Un espoir. L'histoire du Canada' (s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-29 1934 

Philosophie 
Manuscrits: 
'Principe et méthode de la métaphysique' [1934]. 'Les métamorphoses du moi. En 
marge de deux ouvrages de M. René Le Senne' [1934]. 'Autour d'un thème 



Alexandre Marc 

© Archives historiques de l'Union européenne 27

fondamental: la personne' [1934]. 'Introduction à un droit nouveau' [1934]. ''Le 
mouvement d'une pensée' (s.d.). 'Note bibliographique. Autour de l'idée de l'être' [1934]. 
Article sur la méthode dichotomique par A. Marc et C. Chevalley. Aussi: ''Les rapports 
de l'imagination avec les autres facultés (semble une composition corrigée par le 
professeur en dernière page) (s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-159 1932 

Ordre Nouveau 
Textes dactylographiés avec corrections manuscrites, parfois accompgnés de la 
version manuscrite: 
'L'Esprit nouveau' (12/1932). 'La révolution de l'ordre (quelques principes accompagnés 
de commentaires) par A. Dandieu et A. Marc. 'L'Homme debout'. 'La mort des 
mensonges'. 'Vers un Ordre nouveau'. Article sur les fondements du fédéralisme 
révolutionnaire. 'Le prolétariat'. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-160 1932-1933 

Ordre Nouveau 
Textes dactylographiés avec corrections manuscrites, parfois accompgnés de la 
version manuscrite: 
'Faillite du réformisme'. 'Mise à l'index. Prologomènes à tout fédéralisme futur'. 'Les 
Adversaires (Gegner)' [1933]. 'Hitler ou la révolution manquée'. 'Jeune Europe. A 
l'ombre de la croix gammée' (02/1933). 'La tyrannie de l'économie libérale et l'anarchie 
de l'économie dirigée'. 'Le machinisme'. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-161 1935-1939 

Philosophie, littérature 
Textes dactylographiés: 
'Problèmes de psychologie' [1935]. 'Au-delà du bien et du mal?' (s.d.). 'Dialectique de 
l'action (en marge de la pensée d'Arnaud Dandieu)' par A. Marc et C. Chevalley [1937]. 
'Charles Péguy'. 'Arthur Rimbaud poète romantique?'. 'Marx et Hegel'. 'Devant l'Europe 
1938. Message de l'esprit français'. 'Comprendre l'Allemagne'. 'Connaissance de 
l'Allemagne'. Article sur le romantisme allemand (incipit: "Les peuple heureux n'ont pas 
d'histoire"). Article sur la présence de l'être au monde. 'Quelques réflexions sur nos 
responsabilités'. 'Folie de la sagesse et sagesse de l'amour'. Article sur l'ouvrage de M. 
Pradines sur la philosophie de la sensation. Article en russe relatif à l'ouvrage de 
Joseph Barthélémy sur compétence et démocratie. 'La leçon de Goethe. Article sur la 
culture russe (incipit: "Il est trois ordres de causes qui favorisent chez un peuple"). 
Compte rendu de l'exposé de B. Schlézer sur Rozanof. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-162 1933 

Ordre Nouveau 
Articles publiés en Grande-Bretagne: 
- Photocopies d'articles signés A. Marc et S. Jean: 'The Basic Conception of the Young 
People's Movement, l'Ordre Nouveau'... 
- Feuilles manuscrites (écriture de S. Jean). 
Language: ENGLISH 

 
File: AM-163 1938-1939 

Cité chrétienne 
- 'Folie de la sagesse et sagesse de l'amour' (photocopie). Article sur une contribution 
d'A. Marc à la "Grande Revue" au sujet du romantisme allemand (photocopie). Ci-joint: 
manuscrit de l'article d'A. Marc. 
- Série 'Lettres de France': 
' 
Language: FRENCH 
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File: AM-507 1933 

Paysans et agriculture 
- Textes imprimés: 'La terre libérée'. 'Paysans de France'. 'En marge de la crise 
présente de l'agriculture soviétique'. 'La crise agraire'. 'Comment voulez-vous être 
mangés?'. 
- Texte manuscrit:'Paysans de France'. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-551 1933 

Divers 
Articles et bribes de textes manuscrits et dactylographiés non idfentifiés. NB: 'Crise?' 
(s.d.). 
Language: FRENCH 

 

 AM.B-04 Correspondance 
1931-1942 
Cette section constitue l'un des points forts du fonds. Elle retrace de manière vivante et 
significative l'histoire de l'Ordre Nouveau puis des Fédérés. On y trouve les noms des 
membres des deux mouvements dont l'histoire s'entremêle mais aussi les noms de 
correspondants occasionnels, plus ou moins illustres. 
Ces dossiers ont été reconstitués selon ce qui paraissait être leur critère de classement 
originel: chrono-alphabétique ou alphabétique (au nom du correspondant). Dans ce cas, 
A. Marc marquait sur la missive l'initiale du correspondant. L'inventaire signale les 
pièces les plus significatives. 

File: AM-113 1931 
NB: Lettre d'A. Moosman sur ses projets (s.d.). Lettre d'A. Marc à Daniel-Rops sur le 
lancement du mouvement Ordre nouveau (23/03). Lettre de C. Glachant sur la crise de 
Pax-Press (30/04) et sa liquidation (14/06). Lettre d'A. Dandieu sur la convocation de 
la prochaine réunion de l'Ordre Nouveau(15/06). Lettre de R. Dupuis sur un article de 
l'Ordre Nouveau relatif à l'Allemagne (11/07). Lettre de J. Jardin sur les relations 
France / Allemagne (27/11). Epreuve de l'"Appel à la jeunesse". 
Language: FRENCH 

 
File: AM-114 1932 

NB: Lettre de G. Rey sur sa brouille avec A. Marc (13/01). Lettres de R. Dupuy 
relatives aux activités de l'Ordre Nouveau (s.d.) et étude "Fermentations. Vers une 
révolution des âmes" (jointe à la lettre de J. Paulhan, 07/06). Lettres amicales de J. 
Jardin. Lettre du cousin d'A. Marc, A. Mirlès, sur ses états d'âme (11/05). Lettre d'A. 
Moosmann sur ses activités (s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-115 gen-33-lug-33 

NB: Billets du philosophe J. Lacroix sur "Jeune Europe" et sur les positions doctrinales 
de l'Ordre Nouveau (s.d.). Lettre du philosophe E. Mounier remerciant A. Marc de son 
jugement sur Esprit (s.d.). Lettre du philosophe M. Blondel annonçant son ouvrage "La 
Pensée" (14/01). Lettre du cousin d'A. Marc, A. Mirlès, sur ses activités (25/01). 
Lettres de R. Dupuis et de Daniel-Rops sur les activités de l'Ordre Nouveau. Lettres 
amicales de J. Jardin. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-116 ago-33-dic-33 

NB: Lettres de R. Dupuis, Daniel-Rops et R. Aron relatives aux activités de l'Ordre 
Nouveau. Lettre du philosophe E. Mounier suite au décès d'A. de Dandieu (17/08). 
Lettre de rupture de C. Glachant, co-titulaire de l'agence Pax-Press (28/08). Lettre de 
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P. Lamour, directeur de la revue "Plans", sur le décès d'A. de Dandieu (16/10). Lettre 
d'A. Marc à C. Chevalley en vue de sa naturalisation (08/10). Lettres d'E. Primard, 
membre de la société de Saint-Louis (19/10...). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-117 1934 

NB: Lettre de J. Chevalley sur son voyage avec son mari en Allemagne (03/02). 'Projet 
pour les premiers principes sur la tactique' de l'Ordre Nouveau par R. Aron (février). 
Billets de Daniel-Rops, R. Dupuis et R. Aron relatifs aux activités de l'Ordre Nouveau. 
Lettre de C. Eastgate, leader de New Britain (22/08). Lettres de courtoisie du peintre 
J. Dries (s.d.). Lettre de P. Flamand critiquant l'absence d'idéal religieux dans l'Ordre 
Nouveau (29/11). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-118 1935 

NB: Lettres de C. Chevalley (25/07), Daniel-Rops (04/05...), R. Dupuis (02/01, 
09/03...) sur les activités de l'Ordre Nouveau. Lettre de J. Daujat, membre du Centre 
d'études religieuses Orientations, sur la collaboration entre catholiques (s.d.). Lettres 
de C. Eastgate, leader de New Britain (17/06, 12/09...). Lettre de W. Fraser, membre 
du New Europe Group (08/01). Lettres amicales de J. Jardin (14/04...). Lettres d'E. 
Mounier, directeur de la revue "Esprit", relatives à des polémiques éditoriales (12/11, 
28/11...). Lettres d'E. Primard, membre de la société de Saint-Louis (19/01...). Ci-joint: 
Notes sur Le Rotoir et sur l'entreprise. Lettre du philosophe I. Schor (07/07). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-119 1936 

NB: Lettres de sympathie d'A. Marc à l'écrivain G. Bernanos (02/08) et au philosophe 
M. Blondel (17/09). Lettre de C. Chevalley [août], Daniel-Rops (01/01, 31/04), R. 
Dupuis (29/04), P. Flamand (21/04...) et C. Lauga (09/04, 18/06...) relatives aux 
activités de l'Ordre Nouveau. Lettre d'A. Marc à G. Izard au sujet du frontisme et de 'La 
Flèche' (11/06). Lettre de X. de Lignac, membre de l'Ordre Nouveau, relative à son 
projet de livre sur C. Maurras (août). Lettres du cousin d'A. Marc, A. Mirlès, relatives à 
ses activités (28 et 29/12). Lettres de P. Prevost, membre de l'Ordre Nouveau, sur les 
questions monétaires et financières (06/08). Lettres d'E. Primard, membre de la 
Société de Saint-Louis (18/01, 09/03...). Lettres d'A. Sarrail, animateur du groupe 
Ordre Nouveau à Pau (11/02, 11/06...). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-120 1937 

NB: Lettre du compagnon A. Boutier (26/01). Lettre de J. Coutrot, dirigeant du Centre 
d'étude des problèmes humains (26/05). Lettres des membres de l'Ordre Nouveau 
Daniel-Rops (25/10) et P. Flamand (19/10, 06/11...) sur les problèmes de la revue 
"Sept". Lettre du philosophe allemand H. Dingler (09/09). Lettres de G. Frégault, 
sympathisant canadien de l'Ordre Nouveau (07/04, 06/05...). Lettre de C. Glachant, 
co-titulaire, relative à la liquidation de l'agence Pax-Press (31/05). Lettres amicales de 
J. Jardin (23/06...). Lettres de X. de Lignac (03/04, 04/11...) et de P. Prevost (12/01, 
02/02), membres de l'Ordre Nouveau. Lettres d'E. Primard, membre de la Société de 
Saint-Louis (25/04, 20/06...). Lettre d'A. Sarrail, animateur du groupe de l'Ordre 
Nouveau à Pau (23/03, 09/11). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-121 1938-apr-39 

A - B 
NB: Lettre du compagnon M. Alexandre (05 et 26/02/1939...). Lettre de R. Aron, 
membre de l'Ordre Nouveau, dont réaction au bulletin fédéré "Agir" (07/03/[1939]). 
Lettre du père U. von Balthasar sur son activité éditoriale (04/02/1938). Lettres de 
l'entrepreneur G. Bardet sur la gestion de son atelier (07/07/1938...). Lettre du 
philosophe M. Blondel (09/06/1938). 
Language: FRENCH 
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File: AM-122 1938-apr-39 

C - E 
NB: Recommandation de M. de la Bedoyère, directeur du "Catholic Herald", en faveur 
d'A. Marc. Lettre de l'écrivain P. Chanson (22/06/1938, 02/02/1939). Lettres de C. 
Chevalley, membre de l'Ordre Nouveau, sur ses projets professionnels et sur les 
fédérateurs (s.d.). Lettre de G.D.H. Cole, leader du mouvement britannique 'Freeland' 
(13 et 27/06/1938). Lettre de G. Coquelle-Viance, membre de 'Libertés corporatives' 
(27/01/[1939]). Lettre du compagnon A. Boutier (12/05) Lettre de J. Coutrot, secrétaire 
du Centre d'étude des problèmes humains (27/02). Lettres de Daniel-Rops, membre de 
l'Ordre Nouveau, sur le bulletin "Agir" (25/02/1939) et ses activités (06/03/1939). 
Lettre des philosophes allemands H. Dingler (27/01/1938) et P. Distelbarth 
(26/10/1938). Lettres de sympathie du syndicaliste H. Dubreuil (03/05 et 
13/06/1938). Lettres de V. Dupuis, membre du groupe suisse de la Commission 
d'études pour l'Union européenne (10/06 et 14/07/1938). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-123 1938-apr-39 

F -G 
NB: Lettre de J. de Fabrègues, secrétaire de la revue "Civilisation", sur le projet d'un 
groupe fédérateur (s.d.). Lettre de P. Flamand sur l'action des fédérateurs 
(05/12/1938). Lettre d'A. Guérin sur les buts du mouvement 'France vivante' 
(12/12/1938). Lettres de T.J. Gueritte, directrice de "La Nouvelle Education" (15/03 et 
26/03/1938...). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-124 1938-apr-39 

H -O 
NB: Lettre de X. de Lignac, membre de l'Ordre Nouveau, sur ses activités 
(19/03/1938). Lettre du fédérateur E. Marintabouret (09/10/1938). Lettre du 
philosophe J. Maritain relative à la rubrique de Scrutator (10/02/1938). Lettres d'A. 
Mirlès, cousin d'A. Marc (15/01/1938). Lettre du philosophe E. Mounier sur le congrès 
des fédérateurs (s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-125 1938-apr-39 

P 
NB: Lettres de G. Payer, sympathisant canadien des Fédérateurs (17 et 20/06/1939). 
Lettre de l'économiste F. Perroux sur des questions éditoriales (13/10/1938). Lettres 
de P. Prevost, membre de l'Ordre Nouveau, sur les activités du mouvement 
(13/02/1938) et la collaboration avec 'La Flèche' (17/04/1938). Lettre d'E. Primard, 
membre de la Société de Saint-Louis, sur l'action fédératrice (03/03/1938). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-126 1938-apr-39 

R -S 
NB: Lettre de D. de Rougemont, secrétaire des "Nouveaux Cahiers" (20/01/1938). 
Lettres d'A. Sarrail, animateur du groupe des Fédérés à Pau (07/04 et 15/11/1938...). 
Lettre du philosophe I. Schor (12/10/1938). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-127 1938-apr-39 

T-Z 
NB: Lettres du fédéré lyonnais J. Voyant. Ci-joint: Circulaire des Fédérés. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-128 1940 

A - D 
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NB: Lettres des compagnons M. Alexandre (14/01, 19/02...), M. Arnaud (05/06, 
09/03...), A. Boutier (07 et 10/02...). Lettres de J. Coutrot, secrétaire du Centre d'étude 
des problèmes humains. Lettre de C. Chevalley, ancien membre de l'Ordre Nouveau, 
sur l'installation éventuelle de la famille Marc aux Etats-Unis (28/07). Lettre de Daniel-
Rops donnant des nouvelles des anciens membres de l'Ordre Nouveau (26/07/[1940]). 
Lettre du fédéré H. Marrou-Davenson sur sa situation (02/08). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-129 1940 

E - W 
NB: Lettre du fédéré P. Flamand annonçant la création de la revue "Buts" (20/01). 
Lettre de S. Fumet relative à la revue "Temps présent" (05/09). Lettre du philosophe E. 
Mounier sur les Fédérateurs (22/02/[1940]). Lettre d'A. Ollivier, ancien membre de 
l'Ordre Nouveau, annonçant son entrée à Radio-Jeunesse à Vichy [juillet]. Lettre du 
compagnon G. Puel sur l'activité de 'Nouvel Age' à Bordeaux (12/06). Lettre d'A. 
Sarrail, reponsable des Fédérateurs à Pau (05/02, 10/03...). Lettres du fédéré 
lyonnais J. Voyant (03/01, 08/03...). Lettre de B. Voyenne sur les activités du CEDA 
(17/01, 15/02...). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-130 gen-41-mag-41 

NB: Lettre d'A. Moosmann, fonctionnaire au ministère de l'Information, relative à ses 
démarches pour la publication du livre d'A. Marc (12/02). Lettre du philosophe E. 
Mounier sur ses activités (13/02). Lettre du compagnon M. Alexandre relative à la 
publication du livre d'A. Marc (11/02). Lettres du fédéré lyonnais J. Voyant 
([printemps] et 18/05). Lettre de sympathie de J. Maze, directeur du journal 
"Compagnons" (18/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-131 giu-41-dic-41 

NB: Mot de R. Aron donnant des nouvelles des anciens membres de l'Ordre Nouveau 
(12/06). Lettres du fédéré lyonnais J. Voyant sur les éditions de l'Abeille (15/06, 
18/08). Lettre d'A. Moosmann, fonctionnaire au ministère de l'Information, sur la 
censure (08/07). Lettres de l'écrivain Daniel-Rops, ancien membre de l'Ordre Nouveau 
(30/07...). Lettres de B. Voyenne sur les activités des Fédérés à Aix-en-Provence 
([08/1941], 09/09...). Lettre de courtoisie du père H. de Lubac (04/11). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-132 1942 

NB: Lettres d'A. Marc au père H. de Lubac sur la retraite des Fédérés à Saint-Léger 
(16/01) et le projet Clairière (11/03). Lettre du sympathisant H. I. Marrou-Davenson 
(31/01). Lettre d'E. Mounier relative à des publications (05/03/[1942]). Lettre du 
philosophe J. Lacroix sur des questions de publication (26/03). Lettre d'A. Marc au 
pasteur R. de Pury sur le projet d'un cercle pour l'unité chrétienne (22/04). Lettre de B. 
Voyenne, collaborateur d'A. Marc, sur les difficultés du centre Clairière à Aix-en-
Provence (14/06). Lettre du fédéré Daniel-Rops sur la situation française (24/08). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-133 mag-39-giu-39 

NB: Lettres du fédéré lyonnais J. Voyant (04/05, 14/06...). Lettres de G. Hourdin, 
rédacteur en chef de "Temps présent", sur les activités éditoriales (12/05, 03/06...). 
Lettre du fédéré P. Flamand (06/06). Circulaires de convocation au camp des Fédérés 
à Saint-Léger (13/06). Lettre du fédéré G. Puel sur les activités dans le Sud-ouest 
(18/06). Lettre du cousin d'A. Marc, A. Mirlès, sur sa situation (20/06). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-134 lug-39-set-39 

NB: Lettre du fédéré P. Flamand (11/07). Lettre de l'éditeur A. Sabatier sur le livre d'A. 
Marc "Péguy présent" (13/07). Lettres du fédéré lyonnais J. Voyant (18/07). Tract de 
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l'Union des comités d'action pour les Etats-Unis d'Europe. Lettre amicale d'A.-M. 
Trinquier, sympathisante des Fédérateurs (30/07). Lettre du compagnon lyonnais A. 
Boutier (09/08). Lettres amicales de l'écrivain Daniel-Rops (28/07, 16/09). Lettre 
circulaire d'E. Sauvageot, membre de la rédaction de "Temps présent", donnant des 
nouvelles de l'équipe (07/09). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-135 ott-39 

NB: Lettres amicales d'A. Mirlès, cousin d'A. Marc (08 et 27/10). Circulaires 
d'information de la revue "Temps présent" par S. Fumet et E. Sauvageot (10/10). Lettre 
amicale du fédéré lyonnais J. Voyant (15 et 25/10). Lettres des membres de l'Ordre 
Nouveau Daniel-Rops (16/10), P. Flamand sur l'action des Fédérateurs (20/10), P. 
Prevost sur la situation internationale (21/10) et R. Aron sur la situation d'A. Marc au 
sein de l'Ordre (22/10). Lettre d'A. Moosmann, sympathisant des fédérateurs, donnant 
des nouvelles des amis communs (19/10). Lettres du fédéré M. Arnaud, propriétaire 
du "Relais" de Gap (23/[10?] et 26/10). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-136 nov-39-dic-39 

NB: Lettre d'A. Sarrail, animateur des Fédérés à Pau (03/11). Lettre de J. Coutrot, 
secrétaire du Centre d'étude des problèmes humains, sur ses relations avec les 
Fédérateurs (03/11). Lettre du député G. Bergery sur la nécessité d'un rassemblement 
fédérateur (04/11). Lettre de R. Aron sur les difficultés de l'action fédératrice (04/11). 
Lettre de l'écrivain Daniel-Rops sur ses activités éditoriales (11/11). Lettre du fédéré 
G. Puel sur ses publications (17/11). Lettre du fédéré lyonnais J. Voyant sur sa 
situation (23/11). Lettre du fédéré lyonnais A. Boutier sur ses activités (04/12). Lettre 
circulaire du compagnon M. Arnaud, animateur du Relais de Gap (28/12). 
Language: FRENCH 

 

 AM.B-05 Histoire 
L'histoire de la pensée dans l'entre-deux-guerres (voir Jean Touchard, Jean-Louis del 
Bayle) et donc l'histoire des mouvements non-conformistes et du personnalisme ont fait 
l'objet d'études à différentes périodes. Celles-ci ont été complétées par des recherches 
plus spécifiques sur l'Ordre Nouveau et A. Marc. A cet égard, les ouvrages des 
Canadiens John Hellmann et de son élève C. Roy (et dans une moindre mesure de C. 
Baird) sont fondamentaux: dans les années 1980'-1990', ils travaillent directement en 
relation avec A. Marc qui encourage leurs recherches, répond à leurs demandes et leur 
ouvre ses archives. Quant à la thèse sur personnalisme et fédéralisme du chercheur 
toulousain P. Izard (1986), qui se met également en contact avec A. Marc, elle ne figure 
pas dans le fonds. 

File: AM-317 1985-1989 
Affaire Sternhell 
- Réponses publiques d'A. Marc aux accusations de l'historien israélien Z. Sternhell sur 
la compromission du mouvement personnaliste des années Trente avec le fascisme. 
- Correspondance:lettres de soutien de l'écrivain A. Chouraqui, de l'historien 
Language: FRENCH 

 
File: AM-354 1983-1989 

J. Hellman, C. Roy 
Notes manuscrites de l'historien C. Roy (?). Photocopies de lettres relatives à l'Ordre 
Nouveau et à la situation d'A. Marc jusqu'en 1944 effectuées par les historiens au 
domicile d'A. Marc. Photocopie de l'article 'Réflexions sur la mesure' par C. Chevalley et 
A. Dandieu (1933). Lettres du neveu d'H. Schultze-Boysen à C. Roy (09/03, 10/03 et 
19/09/1989). 
Language: FRENCH 
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File: AM-357 1985 

J. Hellman 
Interview d'A. Marc (428 pages). NB: Pages 1-10 manquantes. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-395 1986 

C. Roy 
Alexandre Marc and the Personalism of L'Ordre Nouveau 1920-1940:thèse, Mc Gill 
University, Montreal, 11/1986 (avec annotations manuscrites d'AM). 
Language: ENGLISH 

 
File: AM-396 1985 

C. Roy (?) 
Etude sur l'Ordre Nouveau: print partiel avec annotations d'A. Marc (partie I: "Prologue: 
From Notre Temps to l'Ordre Nouveau") (s.d.). 
Language: ENGLISH 

 
File: AM-401 1985-1995 

J. Hellman, C. Roy 
Personnalisme et fascisme par J. Hellman (1985). "Le mouvement personnaliste 
français Ordre Nouveau et le Québec (1930-1945). Son rôle dans la formation du jeune 
Guy Frégault" par C. Roy (s.d.). "Aux sources de l'écologie politique: le personnalisme 
gascon de Bernard Charbonneau et Jacques Ellul" par C. Roy (1992). "De Locarno à 
Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les années trente" par J. 
Hellman et C. Roy (1993). "Le personnalisme français 1930-1950: origines, mutations 
et permutations d'un discours anti-libéral" par C. Roy (1995). "Wounding Memories: 
Mitterrand, Moulin, Touvier, and the Divine Half-Lie of Resistance" par J. Hellman 
(1995). Aussi: Lettre de l'historien C. Roy à A. Marc sur leur controverse intellectuelle 
(26/08/1991). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-429 1988-1991 

C. Baird 
Sobornost: the Russian Contribution of Alexandre Marc and Nikolai Berdyaev to the 
Personalist Movement [1988]. "The Russian Connection. Russian Intellectual Influence 
on French Personalism" (04/1991). 
Language: ENGLISH 

 
File: AM-433 1987-1990 

P. Sigoda 
Préface d'A. Marc à l'article de P. Sigoda sur C. de Gaulle (1987). "Charles de Gaulle. 
Un non-conformiste parmi les siens" par P. Sigoda (photocopie d'un texte 
dactylographié) (1990). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-434 1991-1995 

T. Keller 
Katholische Europakonzeptionen in den deutsch-französischen Beziehungen (s.d.). 
"Der Begriff Person in der selbst- und fremdwahrnehmung der Deutschen Nation in 
Zwanzigsten Jahrundert" (1991). "Les médiateurs personnalistes entre les générations 
non-conformistes en Allemagne et en France: Alexandre Marc et Paul L. Landsberg" 
(1992). "Der Wettlauf der Revolutionen:personalistische Dritte-Weg-Diskurse in 
Deutschland und Frankreich" (1995). 
Language: FRENCH;GERMAN 

 
File: AM-435 1988-1991 

Divers 
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Weltanschauliche Motivationen in der Harnack/Schulze-Boysen-Organisation par J. 
Tuchel (1988). "Der dritte Weg: die personalistische Anthropologie Schelers" (1998?). 
"Intellectuel(s) dans l'Ordre Nouveau (1933-1938): une aristocratie de prophètes" par P. 
Balmand [1989?]. "Charles de Gaulle, la Révolution conservatrice et le personnalisme 
du mouvement l'Ordre Nouveau" (s.d.). "Harro Schulze-Boysen oder die Gegen-Lust des 
Von-Ihnen-heraus-Sprengens" par M. Christadler (s.d.). "The Polish Personalism and its 
French Connection, from the 1930s to the Present Time" [1991?]. 
Language: FRENCH;GERMAN;ENGLISH 

 
File: AM-504 1998 

C. Roy 
Alexandre Marc et la Jeune Europe (1904-1934): L'Ordre Nouveau aux origines du 
personnalisme par C. Roy (texte dactylographié de l'ouvrage publié par Presses 
d'Europe et annoté par A. Marc). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-509 1996 

Republication des écrits de l'Ordre Nouveau 
Projet de préface de M. Heim avec annotations manuscrites d'A. Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-547 1989-1996 

C. Roy 
Centenaire Bernanos (1988-1948). Une perspective orthodoxe(1989). "L'espace ami de 
l'homme: l'Afrique vue par A. Dandieu" (s.d.). "La question du travail dans la pensée 
d'A. Dandieu" (cours donné au Collège universitaire d'études fédéralistes à Aoste) 
(08/1994). "Révolution et Révélation: Arnaud Dandieu entre Nietzche et Jésus" 
(communication au 6e colloque du réseau d'historiens et de chercheurs sur le 
personnalisme et le fédéralisme) (10/1996). 
Language: FRENCH 

 

AM.C Fédéralisme 
A la fin de la guerre, A. Marc imprime une nouvelle orientation à son engagement. Il devient un 
militant convaicu de la construction d'une Europe unie, sous la forme d'une fédération dotée de 
pouvoirs supranationaux. Dans les mouvements pro-européens qu'il contribue à fonder et auxquels il 
donne une impulsion décisive, il prolonge en fait ses luttes antérieures (en focalisant davantage les 
fins): il prône un fédéralisme global basé sur l'Homme libre et harmonieusement intégré dans des 
ensembles économiques, politiques, sociaux, eux-mêmes librement articulés jusqu'à la Fédération 
européenne, voire mondiale. Cette vision intégrale l'oppose aux partisans d'une Europe purement 
politique. 

 

 AM.C-01 Union européenne des fédéralistes 
1947-1996 
Au lendemain de la guerre, A. Marc participe à la fondation de l'Union européenne des 
fédéralistes (12/1946). Il y anime l'aile la plus radicale du fédéralisme, tant dans ses buts 
politiques (la Fédération européenne) que dans l'étendue des domaines qu'elle prétend 
couvrir (économie, organisation sociale, décentralisation...). Il propose en fait une 
véritable philosophie de l'Homme. Il s'oppose majeurement au Néerlandais H. 
Brugmans, leader des possibilistes et à l'Italien A. Spinelli, maximaliste, mais intéressé 
prioritairement à la Fédération politique de l'Europe.  
Outre les dossiers d'époque (1947-1956), cette rubrique comprend des témoignages 
postérieurs sur l'histoire du fédéralisme et en particulier l'action d'A. Marc. Certains ont 
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d'ailleurs été livrés directement par ce dernier. En revanche, la thèse d'I. Deschamps-
Lemoulec dont il est beaucoup question dans la correspondance d'A. Marc, ne figure pas 
dans le fonds. 

File: AM-220 1947 
Congrès de Montreux (27-31/08) 
Rapports présentés au premier congrès annuel par H. Bauer, D. de Rougemont, H. 
Brugmans, R. Silva, M. Allais, D. Serruys, G. Gafenco. T. Chopard. Discours de F. 
Josephy, G. Lang, D. Sandys... Motions politiques (photocopies). 
Language: FRENCH;GERMAN 

 
File: AM-221 1948 

Congrès de Rome (06-11/11) 
Ebauche d'un programme: modalités d'action fédéraliste par A. Chiti-Batelli (08/1948). 
"Avant-projet de constitution fédérale pour une Europe unie suivi d'un projet de Charte 
des droits" présenté par A. Marc, directeur du département institutionnel de l'UEF. "La 
convocation de l'Assemblée européenne" par P. Calamandrei. "Avant le congrès de 
Rome" par B. Voyenne (photocopie). 
Language: FRENCH;GERMAN 

 
File: AM-222 mar-49-ago-49 

Activités 
Thèses pour l'élaboration d'une politique de l'UEF par A. Spinelli (03/1949). Rapport 
"Pour l'avenir de l'UEF" par H. Brugmans (04/1949). Rapport du congrès d'Europa-
Union par E. von Schenck (05/1949). Exposé de M. Landaburu à la Commission de 
l'intégrité de l'Europe (06/1949). "Projet de déclaration publique de l'UEF au sujet de 
l'Assemblée européenne" [05/1949?]. Compte rendu de réunion de la Commission pour 
les problèmes allemands (06/1949). Comptes rendus des réunions du comité central 
tenues à Bernkastel (07/1949) et à Paris (09/1949). "Entwurf zu einer Eingabe der 
UEF an der Europäischen Rat über das Deutsche Flüchtlingsproblem" (08/1949). 
Language: FRENCH;GERMAN 

 
File: AM-223 ott-49-dic-49 

Activités 
Rapport d'H. Brugmans sur "La situation actuelle et les tâches du fédéralisme 
européen", "Rapport sur le Pacte fédéral" de la commission du Pacte fédéral et projets 
définitifs de statuts présentés à l'assemblée générale de Paris (29-31/10/1949). Projet 
de résolution sur la question de la Sarre par la Commission pour les problèmes 
allemands (11/1949). Compte rendu de la réunion du comité central tenue à Berne 
(12/1949). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-224 1950 

Activités 
Memorandum d'H. Frenay sur le Conseil de l'Europe (01/1950). "Constitution du 
département Jeunes de l'UEF" (02/1950). Compte rendu du Dr. Roser au nom de la 
Commission pour les problèmes allemands (02/1950). Comptes rendus des réunions 
du comité central (02-07/1950). Circulaire des Volontaires de l'Europe au sujet du 
drapeau européen (05/1950). Traduction du Manifeste du Labour Party sur le 
problème de l'unité européenne . "Bulletin d'information" des JEF n 1 (04/1950) et n 2 
(05-06/1950). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-225 1950-1952 

Activités 
Note d'information du secrétariat général des JEF à propos du financement du congrès 
JEF à Marienberg (06/12/1950). Rapport du secrétariat général sur l'action de l'UEF 
d'août 1947 à septembre 1952 [1952]. 
Language: FRENCH 
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File: AM-226 set-53-dic-54 

Activités 
Recours de l'Union yougoslave des fédéralistes sur la décision de la commission de 
discipline (12/1953). Résolution du congrès d'Europa-Union Allemagne (10/1954). 
Lettre circulaire du secrétaire général au sujet du conseil fédéral espagnol du 
Mouvement européen (21/12/1954). "Projet d'un plan d'action pour les Etats-Unis 
d'Europe" par A. Spinelli (12/1954), 
Language: FRENCH;GERMAN 

 
File: AM-227 set-55 

Activités 
Note relative aux possibilités d'action qu'offrent à l'UEF les élections du printemps 
1955 et celles de 1956 par A. Delmas. Résolutions adoptées par le Ve congrès. Note de 
l'Europa-Union Allemagne sur la réforme des statuts (04/1955). Projet de déclaration 
du comité central sur les divisions du mouvement (s.d.). Résolution du mouvement 
hollandais (20/06). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-228 1956 

Activités 
Projets de "Combat pour le peuple européen. Thèses pour le VIe congrès" [1956]. 
Correspondance circulaire au sujet de la scission de l'UEF. Relevé des décisions du 
Comité d'initiative pour le Congrès du Peuple européen (12/1956). Bulletin de l'Union 
des fédéralistes polonais (janvier). Aussi: Lettre de démission d'A. Pedussia du comité 
central de l'UEF (02/04/1958). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-374 1948 

Congrès de Rome (06-11/11) 
Projet manuscrit de Charte des droits. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-439 1974-1996 

Histoire du fédéralisme 
Articles sur A. Marc par les fédéralistes J.-P. Gouzy, B. Voyenne... 
Language: FRENCH 

 
File: AM-498 1995 

Histoire du fédéralisme 
Entretiens d'A. Marc avec B. Voyenne (Val d'Aoste, 09-17/08/1995):transcription des 
cassettes (publié par Presses d'Europe en 1995?). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-511 1992 

Histoire du fédéralisme 
Témoignages (2 textes) d'A. Marc pour le CIFE italien sur l'histoire de l'Union 
européenne des Fédéralistes UEF et les relations avec A. Spinelli: texte dactylographié 
avec corrections manuscrites (transcription d'intervention?) et texte manuscrit (pour 
allocution?). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-531 1974-1996 

Histoire du fédéralisme 
Colloque sur le fédéralisme intégral en hommage à A. Marc (Palma de Majorque, 16-
19/10/1986): communications de R. Rifflet et de B. Voyenne (cette dernière est 
intitulée "Cinquante ans de fédéralisme"). 
Language: FRENCH 
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 AM.C-02 Mouvement européen, Campagne européenne de la jeunesse... 
1946-1956 
A. Marc compte parmi les dirigeants de plusieurs mouvements fédéralistes nés au 
lendemain de la Seconde guerre mondiale: le Mouvement universel pour une 
confédération mondiale (MUCM) qui soutient la préparation d'une Assemblée 
constituante mondiale qui réunirait les 'Représentants des Peuples du Monde' 
 l'Union européenne des fédéralistes (UEF) qui lutte pour l'unité de l'Europe et où lui est 
attribuée la direction du département institutionnel 
 puis le Mouvement européen dont A. Marc a contribué à la naissance à travers le comité 
international de coordination qui a organisé le congrès européen de La Haye (05/1948). 
Le Mouvement lui semble cependant trop modéré et A. Marc s'en éloigne. Le lancement 
de la Campagne européenne de la jeunesse (1951) lui offre à nouveau l'occasion de 
collaborer. Il est nommé directeur des Etudes du Camp de la Loreley. Quant à la 
Fédération, mouvement fédéraliste français, elle lutte suivant les principes du 
fédéralisme intégral. Mais A. Marc trouve ses dirigeants trop conciliants avec la classe 
politique et les rapports sont difficiles. 

File: AM-192 1951 
Campagne européenne de la jeunesse: camp de la Loreley, 20/07-06/09 
Programme. Liste des conférenciers. Allocutions et extraits d'allocutions (P.-H. Spaak, 
président de l'Assemblée du Conseil de l'Europe. H. Frenay, fédéraliste. F.H. 
Burkhardt, chef adjoint du Bureau américain des Affaires publiques en Allemage. J. 
Baboulène, chef des service d'information du Commissariat général du Plan. J. 
Tessier, syndicaliste...). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-193 1951 

Campagne européenne de la jeunesse: camp de la Loreley, 20/07-06/09 
Discours et rapport final d'A. Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-194 1951 

Campagne européenne de la jeunesse: camp de la Loreley, 20/07-06/09 
Notes relatives à l'organisation du Camp (règlement, conseil consultatif...). Rapports 
des commissions de travail. Résolution finale dela jeunesse. Note du mouvement La 
Fédération intitulée "La jeunesse d'Europe a la parole". Communiqués et 
correspondance du service de presse du Camp. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-195 1951 

Campagne européenne de la jeunesse: camp de la Loreley, 20/07-06/09 
Documentation imprimée: "Jeunes d'Europe" (bulletin d'information des Jeunesses 
Européennes Fédéralistes) (12/1951). Prospectus du Camp... 
Language: FRENCH 

 
File: AM-229 nov-54 

Jeunesse européenne fédéraliste 
Rapport du président H.-W- Kanngiesser et compte rendu du congrès tenu à Paris. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-230 1948-1950 

Mouvement européen 
Livret du Comité français de liaison des mouvements pour l'unité européenne sur "Le 
congrès de l'Europe. Son objectifs et ses réalisations" (imprimé). "Déclaration des Droits 
de l'Homme et des Communautés" et "Projet d'une organisation européenne" présentés 
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au congrès de La Haye (05/1948). Rapport de G. Badarau sur l'avant-projet de statuts 
[1948]. Memorandum d'H. Butler sur le projet de conférence sociale [1949]. Texte 
adopté par le comité exécutif international sur l'Autorité politique européenne 
(01/1950). "Appel en faveur de la création d'une Autorité politique européenne" (tract 
imprimé) [1950]. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-231 1953-1955 

Mouvement européen 
Rapport d'activité sur la campagne engagée en France en faveur de la ratification de la 
CED (1954). "Note sur les modalités d'application de la campagne pour les Etats-Unis 
d'Europe" (07/1955). Lettre circulaire de la Commission universitaire du Mouvement 
européen (imprimée) (10/1955). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-232 1955-1957 

Mouvements pro-européens face aux traités de Messine 
Documentation: documents du Mouvements européen, bulletins divers, coupures de 
presse... Aussi: Note du secrétaire général du Movimento Federalista Europeo, A. 
Spinelli, faisant un "Examen critique du rapport du Comité intergouvernemental créé 
par la conférence de Messine" (08/05/1956). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-233 nov-51-dic-51 

Campagne européenne de la jeunesse 
Documentation sur l'Allemagne: bulletins "Europress" série Kultur et Politik-Wirtschaft 
(n  épars). NB: "Europa nicht um Europas Willen" par A. Marc in n 77/II (26/11/1951). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-234 1949 

Mouvement européen: conférence européenne de la culture à Lausanne (08-12/12) 
Note d'A. Marc sur "L'éducation par le travail" (11/1949). Discours de P.-H. Spaak. 
Rapport sur l'éducation par J. Bayet. Rapport sur les problèmes européens intéressant 
les juristes par l'avocat Rolland. Rapport de R. Bichet, président des Nouvelles Equipes 
Internationales. Note sur les échanges culturels européens par L. Salleron. Rapport sur 
la session préparatoire du Collège d'Europe par J. Hoste. Note sur la 'Défense de la 
culture française par la culture européenne" par J-P. Sartre. "The Ukrainian Problem" 
(brochure publiée par le Conseil national ukrainien en exil) (1949). FRENCH 
     Dossier 
Language: FRENCH 

 
File: AM-235 1948 

Mouvement européen: congrès de La Haye (07-10/05) 
Rapport sur la protection des Droits et l'institution d'une Cour suprême par A. Marc au 
nom de la commission culturelle. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-236 1949-1956 

La Fédération 
- Premier congrès des régions européennes (09-10/04/1949): Rapport de J. Canonne 
et C. Defretin-Murat sur "La place du régionalisme dans la construction européenne". 
Projet de résolution culturelle. Résolution de politique générale. 
- 2e congrès d 
Language: FRENCH 

 
File: AM-237 1949-1950 

Mouvement universel pour une confédération mondiale 
- "Recommendations for the New Statute of the World Movement for World Federal 
Governement" [1948]. 'Report on situation with regard to the URSS" par C. Bolte 
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(03/1949). "An alternative proposal" par J. Warburg (03/1949). "Rapport sur le 
chômage et le com 
Language: FRENCH 

 
File: AM-238 1952-1953 

Campagne européenne de la jeunesse 
Note sur "La Campagne européenne de la jeunesse' par le secrétariat de la CEJ (s.d.). 
"Accord conclu entre le Mouvement européen et le Comité exécutif du Conseil européen 
de la jeunesse le 29 septembre 1952 à Bruxelles" [1952]. Memorandum d'A. Marc à 
l'attention de J. Moreau (06/03/1952). Notes d'A. Marc: "Quelques réflexions 
préalables sur le projet F.F." (sic) (29/08/1952), "Quelques réflexions sur l'organisation 
de la Campagne européenne de la jeunesse" (10/10/1952), "Note concernant la 
collaboration de M. Alexandre Marc à la Campagne européenne de la jeunesse" 
(03/11/1953), "Note succincte sur l'action européenne dans les milieux universitaires" 
(05/11). Note d'A. Marc à H. Frenay sur sa position dans la CEJ (02/11/1953). "Note 
sur les relations entre M. Alexandre Marc et la CEJ" par J. Moreau (06/11/1953). 
"Projet de rapport sur le service des conférences" (15/10/1953). FRENCH 
     Dossier 
Language: FRENCH 

 
File: AM-505 1946-1955 

Associations pro-européennes 
Tracts de Troubat Le Houx et de la Ligue des Mères et Educatrices pour la Paix 
(1946?). Lettre circulaire de l'Association pour le fédéralisme européen (09/1948). 
Bulletin n 6 "Gamopax" (02-03/1949). Mémoire de l'Union Interparlementaire sur la 
possibilité de créer une assemblée représentative mondiale en vue du maintien de la 
paix (04/1949). Bulletin n 1 de l'Association des participants aux rencontres 
internationales en Allemagne (12/1949). Bulletin d'information du Conseil mondial 
pour l'Assemblée constituante des peuples (01/1955). 
Language: FRENCH 

 

 AM.C-03 Correspondance 
1945-1959 
Les lettres écrites et reçues par A. Marc sont, dans cette série aussi, une aide 
fondamentale dans la compréhension des activités qui furent les siennes durant ces 
années. Elles concernent ses occupations fédéralistes auxquelles il finit par se consacrer 
de manière exclusive mais qui comprennent une vaste gamme d'initiatives: citons 
notamment le projet d'Université internationale et le lancement du CIFE. Pour les 
affaires internes à l'UEF, le lecteur peut aussi consulter le fonds du même nom. 
Les dossiers présentent certaines lacunes chronologiques et documentaires, notamment 
dans les premières années (1947, 1949...). Ils sont classés suivant l'ordre originel: par 
ordre chrono-alphabétique ou chronologique suivant les cas. La description tente de 
donner une idée des pièces les plus importantes contenues dans chaque fascicule. 

File: AM-137 1945 
NB: Lettre de M. Arnaud annonçant le décès de son mari, le fédéré M. Arnaud (06/09). 
Lettre du fédéré A. Boutier sur la nécessité de reprendre l'action (18/05). Lettre du 
mathématicien C. Chevalley sur ses projets professionnels (29/12). Lettre de L. 
Cruvillier, membre de la rédaction de "Témoignage chrétien", sur la reprise des 
activités éditoriales (18/04). Lettre d'A. Marc à H. Marrou-Davenson demandant un 
certificat de participation à la Résistance (12/04). Billets d'invitation de l'écrivain D. 
Halévy (16 et 23/04). Lettres de J. Jardin relatives à ses démarches d'aide à la famille 
Marc (04 et 21/05). Lettre amicale du père H. de Lubac (21/07). Lettre d'A. Queirel, 
ancien associé, relatives à la liquidation du centre Clairière d'Aix-en-Provence (11/09). 
Lettre amicale de la résistante A.-M. Trinquier (17/04). 
Language: FRENCH 
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File: AM-138 gen-48-giu-48 

NB: Lettre de C. Chevalley sur sa situation familiale (07/01). Lettre du fédéraliste B. 
Voyenne sur ses projets de publication (24/01, 04/02...). Lettres amicales d'A. Mirlès, 
cousin d'A. Marc (26/01, 28/05). Lettres d'A. Voisin, président de La Fédération, sur le 
développement des mouvements fédéralistes (06/02, 09/02...). Lettre d'H. Larmeroux, 
président du conseil français du Mouvement universel pour une confédération 
mondiale (24/02, 03/03). Lettre du père Chaillet sur ses démarches en faveur du 
fédéralisme (02/03). Lettre de G. Usellini, secrétaire général de l'UEF, sur le congrès 
des Partis socialistes à Londres (29/03). Lettre de R. Courtin, président du conseil 
français pour l'Europe unie (19/05). Lettre du fédéraliste suisse E. Baer sur ses 
dépenses pour l'UEF (19/05). Lettre du fédéraliste britannique A. Evans (07/06). 
Lettre de J.W.M. Schröder, membre du Beweging van Europese Federalisten, sur le 
congrès de La Haye (12/06). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-139 lug-48-dic-48 

NB: Lettre du père Verleye sur les négociations relatives au Centre européen de la 
culture (09/07). Lettres de J.W.M. Schröder, membre du Beweging van Europese 
Federalisten, sur l'aspect juridique du fédéralisme (26/07) et le mouvement fédéraliste 
(26/07). Lettres d'A. Koch, épouse du secrétaire général adjoint de l'UEF, à T. 
Griessemer relatives à la préparation du congrès du Mouvement universel pour une 
confédération mondiale (05, 12 et 16/08). Lettre de l'abbé Pierre au sujet du logement 
de la famille Marc (06/08/[1948]). Lettre du fédéraliste néerlandais H. Brugmans sur 
ses différends avec A. Marc (s.d.). Lettre amicale de M. Dandieu (13/09). Lettre du 
fédéraliste suisse R. Czuczka (25/10). Lettre du fédéraliste suisse D. de Rougemont 
sur la tactique fédéraliste (01/11). Lettre de C.-M. Hytte, rédacteur en chef de "La 
République fédérale", sur l'UEF (20/11). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-140 1951 

A - E 
Lettres amicales du fédéraliste R. Aron (05 et 15/08...). Lettres du fédéraliste espagnol 
J.M. de Azaola (14 et 29/01...). Lettre de P. Bonati, secrétaire général du Movimento 
Federalista Mondiale, sur l'action en Italie (16/04). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-141 1951 

F - T 
Lettre du journaliste A. Fontaine annonçant son arrivée au camp de la Loreley (18/08). 
Lettre du journaliste T.O. Griessemer relative à une union fédérale atlantique (03/8). 
Lettre du fédéraliste P. Mistouflet au sujet de son action à l'université de Poitiers 
(24/09). Lettres de J. Savary, membre du Conseil mondial pour l'Assemblée 
constituante des peuples (11/08, 11/09...). Lettre d'A. Toledano, secrétaire général de 
l'Alliance universelle, sur sa candidature électorale (23/05). Lettre de J. Toussaint, 
secrétaire général de 'Pro Pace', relative au camp de la Loreley (04/07). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-142 1951 

U - V 
NB: Lettre du secrétaire général de l'Union européenne fédéraliste, G. Usellini, sur les 
Jeunesses européennes fédéralistes (21/12). 'Protocole d'accord entre la Communauté 
pour une fédération européenne et mondiale et le Mouvement pour la fédération des 
peuples' (v.Vautrot). Lettres d'A. Voisin, président de La Fédération (01/03...). Lettres 
du fédéraliste B. Voyenne, membre du comité d'organisation FEDERA, sur l'Université 
fédéraliste (11/09, 08/10...). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-143 1952 
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A - V 
NB: Lettre amicale du fédéraliste R. Carrer-Czuczka (06/05). Lettre de J. Moreau, 
secrétaire général de la Campagne européenne de la jeunesse, sur les tâches d'A. 
Marc en tant que président du comité d'organisation de l'Université internationale 
(11/01). Lettres d'A. Voisin, président de La Fédération (31/03...). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-144 1953 

A - W 
NB: Lettre du fédéraliste R. Aron sur les relations avec le président de La Fédération, 
A. Voisin (28/10). Projet de lettre d'A. Calteux, fédéraliste luxembourgeois, sur la 
division des fédéralistes français [décembre]. Lettre de P. Deshormes, secrétaire 
général pour la jeunesse au Mouvement européen, sur l'action européenne dans les 
milieux universitaires (05/10). Lettres d'A. Marc à H. Frenay sur le projet d'Université 
européenne (21/11...) et sa situation dans le cadre de la Campagne européenne de la 
jeunesse (27/11). Lettre de l'écrivain D. Halévy déclinant l'invitation à préfacer 
"Civilisation en sursis" (18/11). Lettres de G. Malan, secrétaire général de l'Institut 
universitaire d'études européennes de Turin (14/07...). Lettres de J. Moreau, 
responsable de la Campagne européenne de la jeunesse, sur la collaboration d'A. Marc 
dans le domaine de l'action universitaire ([mars], 06/11). Lettre du fédéraliste M. 
Mouskhély, secrétaire général de la Commission des universitaires d'Europe (02/09). 
Lettres d'A. Philip, délégué général du Mouvement européen, sur la candidature de P. 
Deshormes au secrétariat général pour la jeunesse (25/07) et sur l'aide à l'Université 
internationale (22/11). Lettre d'A. Spinelli encourageant l'action dans le milieu 
universitaire (21/10). Lettre d'E.G. Thompson, membre du comité d'organisation 
FEDERA, sur l'université internationale (31/07). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-145 1954 

A - F 
NB: Lettre circulaire de La Fédération relative à la constitution d'un 'Conseil des Trente' 
(v. Aron). Lettres du fédéraliste espagnol J.M. Azaola (03/03, 14/06...). Lettre de 
rupture du fédéré A. Boutier (20/06). Lettre amicale du fédéraliste canadien R. Carrez-
Czuczka (04/01). Lettres de l'écrivain Daniel-Rops (21/06) et de l'éditeur P. Flamand 
(29/10) à propos du livre d'A. Marc sur le prolétariat 'The New Europe Group. A 
meeting in commemoration of D. Mitrinovic (...)' (v. Fraser). Lettre d'H. Frenay, 
président du bureau exécutif de l'UEF, relatives à la régularisation de la situation d'A. 
Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-146 1954 

G - L 
NB: Lettre de G. Goriély, professeur à l'Institut européen de Sarrebruck (01/08). Lettre 
de l'écrivain D. Halévy sur l'édition des 'Carnets' de Proudhon (30/07). Lettres de G. 
Hourdin, directeur de la revue "La Vie", sur ses démarches en faveur de l'Université 
internationale (24/05, 09/06...). Lettres amicales d'A. Koch, épouse de l'ancien 
secrétaire général-adjoint de l'Union européenne des fédéralistes (22/02...). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-147 1954 

M 
NB: Lettres de G. Malan, secrétaire général de l'Institut universitaire d'études 
européennes de Turin (11 et 18/01...). Ci-joint: Lettre de S. Caveri, président de l'Union 
valdôtaine, sur la minorité ethnique valdôtaine (23/11). Lettres d'A. Miroglio, directeur 
de l'Institut havrais de sociologie européenne, au sujet de l'Université internationale 
(05/05...). Lettre d'A. Marc à J. Monnet suite à sa démission de la CECA (15/11). 
Lettres de J. Moreau, fonctionnaire à la direction des Relations culturelles au Quai 
d'Orsay, sur la relance des idées fédéralistes (30/07) et sur l'échec de la Communauté 
européenne de défense (30/08). Lettre de M. Mouskhély, secrétaire général de la 
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Commission des universitaires d'Europe, sur le démarrage de l'Université 
internationale (24/04) et sur l'échec de la CED (02/09). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-148 1954 

N-Z 
NB: Lettre amicale de la députée G. Peyrolles (18/01). Lettre du ministre P.-H. Spaak 
relative au différend d'A. Marc avec la Campagne européenne de la jeunesse (28/01). 
Circulaire de l'Union fédéraliste mondiale (05/10). Lettres du secrétaire général de 
l'UEF, G. Usellini, sur un possible emploi pour A. Marc dans le cadre de l'instruction 
européenne des soldats de la CED (16/03) et sur la stratégie fédéraliste (07/09). 
Lettres de B. Voyenne, membre de FEDERA, sur le projet d'un centre de documentation 
européenne à Sarrebruck (21/04...). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-149 1955 

A - G 
NB: Lettres du fédéraliste espagnol J. M. de Azaola en vue des conférences d'A. Marc 
en Espagne (11/03) et sur les activités fédéralistes en Espagne (27/04). Lettre amicale 
du père Boisselot, membre l'équipe éditoriale du Cerf (17/03). Lettre du fédéraliste 
italien L. Bolis à propos de l'exclusion d'A. Marc du bureau exécutif de l'UEF (05/03). 
Lettre d'H. Brugmans, recteur du Collège d'Europe à Bruges, sur "Civilisation en 
sursis" (03/11) et sur ses divergences idéologiques avec A. Marc (13/12). Lettre d'A. 
Calteux, fédéraliste luxembourgeois, sur son entrevue avec la députée fédéraliste G. 
Peyroles (01/02). Lettre d'A. Marc à l'écrivain Daniel-Rops sur son livre "Civilisation en 
sursis" (26/10). Lettres d'H. Frenay, président du bureau exécutif de l'UEF, sur les 
dissensions au sein du mouvement (18 et 28/02). Lettre de J. Savary, membre du 
Conseil mondial pour l'Assemblée constituante des peuples, sur le projet d'Institut de 
recherche contre la misère mondiale (21/06). Lettres de G. Goriély, professeur à 
l'Institut européen de Sarrebruck (09/01...). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-150 1955 

H - O 
NB: Lettre du diplomate S. Hessel sur la situation personnelle d'A. Marc (03/03). Lettre 
de G. Malan, secrétaire général de l'Institut universitaire d'études européennes de 
Turin (21/03). Lettre amicale d'A. Marc au professeur H.-I. Marrou-Davenson, ancien 
fédéré (26/02). Lettres des professeurs G. Michaud (20/03...) et M. Mouskhély 
(03/08...) relatives à l'Université internationale. Lettre d'A. Marc à J. Monnet sur la 
constitution d'un Comité de salut public européen (17/01). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-151 1955 

P - W 
NB: Message manuscrit de l'économiste F. Perroux sur l'Europe (24/05). Allocution d'A. 
Marc devant le Conseil des Trente (v. Richard). Lettre d'E. von Schenk, secrétaire 
général d'Europa-Union Suisse à D. Roser, secrétaire général d'Europa-Union 
Deutschland (15/03). Lettre du fédéraliste italien A. Spinelli sur ses discussions avec 
J. Monnet (10/01) et sur la situation à l'UEF (15/02, 01/03). Lettre du secrétaire 
général de l'UEF, G. Usellini, sur la situation du mouvement (14/02). Lettre du 
président de La Fédération, A. Voisin, contestant la notion de 'peuple européen' 
(21/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-152 1956 

NB: Lettre du recteur du Collège d'Europe à Bruges, H. Brugmans, sur la tactique 
fédéraliste (20/01). Lettre de D. Kahn, secrétaire du CIFE (31/08). Lettre de l'écrivain 
D. Halévy sur son dernier ouvrage (15/03). Lettre amicale du fédéraliste G. Héraud 
(26/07). Lettres du professeur G. Michaud sur les difficultés de l'Université européenne 
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(18/01, 19/04). Lettre de M. Mouskhély, secrétaire général de l'Association des 
universitaires d'Europe (14/04). Carte postale du Movimento Federalista Europeo 
Lettres du fédéraliste belge R. Rifflet sur l'action de l'UEF (21/03, 14/04, 26/06). 
Lettres de J. Rivière sur la situation de la section Aquitaine du MFE (06 et 07/06). 
Lettre d'A. Spinelli sur la représentation de sa tendance à l'UEF (16/04). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-512 1957-1959 

- 1959: Lettre d'H. Brugmans, recteur du Collège d'Europe (09/10). Lettre d'E. von 
Schenck, secrétaire général de l'Europa-Union Suisse (17/09)... 
- 1958: Lettre amicale du professeur H.-I. Marrou (07/03). Lettre de J. Moreau, 
fonctionnaire du min 
Language: FRENCH 

 
File: AM-559 1949-1950 

NB: Lettres d'A. Marc à E. Baer, fédéraliste suisse, sur le progrès des mouvements 
fédéralistes (14/04-03/11/1949). Lettre de J. Miguel de Azaola sur l'UEF 
(31/12/1950). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-560 1947 

NB: Lettre amicale de P. Lamour (02/01).Lettres du fédéraliste B. Voyenne sur ses 
travaux (12/08, 03/12). Lettre de R. Aron en vue du congrè UEF (13 et 19/08). Lettre 
de R. Silva, secrétaire général de l'UEF (20/08). Lettre de l'éditeur P. Flamand sur un 
projet de revue (s.d.). Lettre d'A. Mirlès, cousin d'A. Marc, sur ses activités aux Etats-
Unis (05/09). Lettre d'E. Baer, fédéraliste suisse, offrant son aide à l'UEF (19/09). 
Demandes d'aides financières d'A. Marc à C. Chevalley (27/12) et au père Chaillet 
(30/12). Lettre amicale de D. de Rougemont (s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-563 gen-46-giu-46 

NB: Lettre d'A. Sarrail sur la réunion de La Fédération (26/02).Lettre du philosophe B. 
de Jouvenel sur le syndicalisme (14/03). Lettre d'H. Frenay relative au projet de 
création d'un mouvement fédéraliste(19/04). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-564 lug-46-dic-46 

NB: Lettre du Fédéré A. Boutier sur la liquidation du CEDA d'Aix-en-Provence (08/08). 
Language: FRENCH 

 

 AM.C-04 Articles 
1944-1959 
Les articles conservés dans le fonds, après leur interruption durant une partie de la 
guerre, reprennent lors du séjour d'A. Marc en Suisse comme réfugié (1944). Ils 
continuent jusqu'en 1948, date où ce dernier abandonne la carrière journalistique (et 
donc ses collaborations fixes) pour se dédier totalement aux activités fédéralistes. A 
partir de cette période, ses articles (de teneur puremement fédéraliste) ne sont plus 
publiés dans un journal particulier mais paraissent dans des tribunes variées. 

File: AM-3 1944-1948 
Gazette de Lausanne 
Journaux: 
- 1944: 'La France en veilleuse' (19/01). 'Une France communiste?' (05/02). 'Une 
France communiste? (II)' (11/02). 'Une France communiste?' (17/02). 'Impressions de 
France. Le déclin de l'anglophilie' (25/02). 'Une nouvelle révolution française?' (30/09). 
'Conflit entre le gouvernement provisoire et la Résistance' (04/11). 
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NB: En 1944, les articles sont signés 'Th. Sillargues'. A partir de 1945, naît la rubrique 
'Lettre de France' signée A. Marc. 
- 1945: 'La France n'est pas libérée' (13/04). 'Maxime Blocq-Mascart, président par 
interim du Comité national de la résistance, nous dit...' (08/05). 'L'heure de la décision' 
(22/05). 'Le dilemme' (04/07). 'Le drame de l'humanisme athée' (10/07). 'Révolution 
contre démagogie' (17/07). 'Démocratie, que de crimes...' (04/08). 'Le mystère 
communiste' (29/08). 
NB: A partir de 1946, devient la rubrique 'Opinions'. 
- 1946: 'L'heure du choix' (18/03). 'Réalités du communisme' (10/04). 'Une tragédie 
politique' (15/05). 
- 1947: 'Le choc des idéologies et les clartés de la raison (17/12). 
NB: A partir de 1948, devient la rubrique 'Opinions françaises'. 
- 1948: 'Problème allemand - Solution européenne' (18/02). 'Trop tard?' (22/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-11 1947-1952 

Articles divers 
Journaux, coupures de presse: 
'Après le congrès de Montreux', in "Servir", 04/09/1947. 
'Per salvare l'economia Europea', in "Il Mondo Europeo", 15/11/1947. 
'La nouvelle tactique communiste' (s.d.), (journal non identifié). 
'21-24 mai 1948. Les Etats généraux d'Europe', in "Une Semaine dans le monde", 
10/01/1948. 
'Vereinigte Staaten der Welt?', in "Luxemburger Wort" (03/01/1948) (NB: Article sur A. 
Marc). 
'Depuis un mois l'idée européenne a fait plus de chemin qu'en trois ans' in "Réforme" n 
156, 13/03/1948. 
'Les trois dimensions de l'équilibre économique européen', extrait de "La Fédération", n 
39, 04/1948. 
'Ricostruzione Europea', [in "L'Italia Europea"] [04/1948?]. 
'Europe, notre destin', in "La France catholique", 07/05/1948. 
'De l'unionisme au fédéralisme", in "La Fédération", n 40, 05/1948. 
'L'Europe que nous voulons', in "Servir", 27/05/1948. 
'A proposito dei fatti di Clermont-Ferrand', in "L'Italia Europea", 09/07/1948. 
'Le combat libérateur', in "Le Monde fédéré" [08/1948]. 
'Appel aux forces du travail', in "Le Bulletin fédéraliste", 20/03/1952. FRENCH
      Dossier 
Language: FRENCH 

 
File: AM-14 1945-1946 

Canadomondial 
- Articles (sans titre, portent sur la situation française et la politique internationale): 
textes dactylographiés. Aussi: Article 'Edith Piaf débute au cinéma'. 
- Correspondance avec le directeur, J.-L. Laporte (07/1945-01/1946). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-16 1946 

Témoignage chrétien 
- Correspondance avec la rédaction relative aux dissensions d'A. Marc avec les 
positions du journal. Projet de programme du journal proposé par le rédacteur en chef). 
- Versions originales dactylographiées d'articles proposés par A. Marc: 'Méthode 
Language: FRENCH 

 
File: AM-18 1945-1946 

Gazette de Lausanne 
- Correspondance avec la rédaction de la Gazette (1945-1946). 
Versions originales dactylographiées d'articles proposés à la publication: 
. 1945: 'La France n'est pas libérée' (08/04). 'Crépuscule de la Résistance' (14/04). 
'Monsieur Franço 
Language: FRENCH 



Alexandre Marc 

© Archives historiques de l'Union européenne 45

 
File: AM-164 1944 

Liberté 
Série 'Echos de France' in "Liberté". Aussi: articles signés 'Th. Sillargues', 'Al. 
Tocqueville' ou 'Scrutator': textes dactylographiés. 
'La France en veilleuse'. 'Une France communiste?' (janvier). 'Les anglo-saxons et la 
France' (février). 'La France, demain? Le problème de la justice' (mars). 'La France, 
demain?Problème de l'autorité' (mars). 'Echos de France. La Résistance, les 
communistes et la règle d'or du patriote (mars). 'Veut-on comprendre la France?' 
(juillet). 'Avènement du fédéralisme' (juillet). 'La morale internationale et la 
transformation institutionnelle' (juillet). 'Coupable ou non coupable?' (juillet). 'Les 
grandes puissances et la paix future' (s.d.). 'Une nouvelle révolution française?' 
(septembre). 'Réflexions intempestives' (septembre). 'Veut-on comprendre la France?' 
(sic) (septembre). 'Aux écoutes de la France qui vient. Conflit entre le gouvernement 
provisoire et la Résistance' (octobre). 'Arthur Rimbaud, poète romantique?' (octobre). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-165 1945-1946 

Chronique 'Aux écoutes du globe' 
Articles signés 'Scrutator' (pelures dactylographiées). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-166 1945-1946 

Temps présent 
Chronique 'Langage des faits... Langage des feuilles' (relative à la politique 
internationale): pelures dactylographiées. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-167 1945-1946 

Témoignage chrétien, "Liberté", "Servir", "Monde nouveau" 
Textes dactylographiés: 
- 1945: 'La France d'aujourd'hui. Le drame de la Résistance'. 'Le poing brandi ou la 
main tendue?'. 'Polémiques sur le problème de l'école'. 'Autour du problème de l'école'. 
'Considérations inactuelles. La France dans le monde'. 'Pourquoi ne pas le dire? Il n'y a 
plus de problème allemand'. 'A contre-courant. La tour de Babel'. 'Pourquoi ne pas le 
dire? Nous ne sommes pas au XIXe siècle'. 'A contre-courant. L'homme libre n'a qu'un 
ennemi'. 'Pourquoi ne pas le dire? Guerre contre la Russie'. 'Pourquoi ne pas le dire? 
Méfions-nous de l'anticommunisme'. 'Considérations inactuelles. La crise française et 
le rôle de l'intelligence'. 'Le communisme et les chrétiens'. 'La crise du Levant. La 
politique de la Grande-Bretagne met en jeu l'avenir du monde'. 'La Résistance 
écartelée'. 'Demain, la Constituante?'. 'Qui gagnera la grande course d'Allemagne?'. 
'Contre le sabotage de l'unité ouvrière'. 'Ce que nous voulons' (sur la révolution de 
l'Ordre en faveur des ouvriers). 'L'oedipe germanique devant le sphinx russe'. 'Les 
élections anglaises. Winston Churchill se fait plébisciter'. 'N'oublions pas nos traditions 
ouvrières'. 'Après les élections anglaises. L'avenir de l'Angleterre. L'avenir de l'Europe'. 
'Démocratie es-tu là?'. 'Une seule tâche: faire l'Europe'. 'Le double jeu et la simple 
réalité. Redressement de la politique internationale'. 'Nous voulons l'union franco-
britannique'. 'Crise française. Solution universelle' (08/1945). 'L'unité de l'intelligence 
française'. 
- 1946: 'Alerte à la contre-révolution!'. Article sur la situation internationale. 'Pas de 
croisade antibolchevik! 'Déclaration des droits... mais droits de qui?' 'Mission ou 
démission du syndicalisme?'. 'Désunir pour parvenir'. 'Contre le mensonge électoral. Il 
faut voter!'. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-168 1947-1949 

La République moderne. Cahiers du socialisme fédéraliste 
Coupures de presse et textes dactylographiés (écrits par A. Marc et/ou B. Voyenne): 
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- Rubrique 'Nos positions': 'Révolutionnaires, pourquoi?'. 'Libertaires, jusqu'où?'. 
'Fédéralistes, comment?'. 'Anti-capitalistes'. 'Anti-étatistes'. 'Anti-parlementaires'. 
'Institutions: la commune'. 'Institutions: l'entreprise'. 'Le fédéralisme fonctionnel' 
(articles 1-3). 'Le fédéralisme économique' (articles 1-3). 'Le service civil'. 'La sécurité 
vitale'. 'Une économie au service de l'homme' (articles 1-2). 
- Rubrique 'Nos oppositions': 'Contre les rassemblements sans doctrine'. 'Contre les 
oppositions sans fondements'. 'Contre l'argent-roi'. 'Contre les totalitarismes'. 
- Aussi: 'Révolution dans l'entreprise' par A. Marc et B. Voyenne (texte dactylographié) 
[1947?]. 'Péguy contre la trahison du socialisme' [1947?] (fragments de texte 
dactylographié avec annotations manuscrites de B. Voyenne). 
- Lettres de B. Voyenne: 'Lettre ouverte à un jeune Français' (publiée) (s.d.). Lettre à 
l'auteur d'un article mentionnant les fédéralistes 'invertébrés' (14/11/1947). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-169 1947-1948 

Articles fédéralistes 
Textes dactylographiés ou manuscrits: 
'Union fédérale' (s.d.). Aussi:'En guise de conclusion. Vers le fédéralisme intégral' (avec 
épreuve imprimée de l'article pour "Monde nouveau") (s.d.). 'Pour une libre fédération 
d'hommes libres. La commune affranchie' (s.d.). 'Pour une libre fédération d'hommes 
libres. L'atelier libéré'. 'Les trois dimensions de l'équilibre économique' (s.d.). 'Faillite de 
la résistance?... Mais la révolution reste à faire!'. Article sur l'édifice fédéraliste 
(11/1947). Interview d'A. Marc à Radio Luxembourg 06/01/1948. 'L'Europe que nous 
voulons' (s.d.). 'Le fédéralisme est un tout'. 'Propos intempestifs. Le communisme qui 
s'avance masqué'. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-170 1948-1949 

Articles fédéralistes 
Textes dactylographiés ou manuscrits: 
L'heure de l'Europe'. 'Pour sauver l'économie européenne' 'Le combat libérateur'. 
'Europe, notre destin'. 'Après La Haye... L'Europe qui doit naître'. 'L'Europe assume son 
destin' [05/1948]. 'Pour une politique fédéraliste'. 'Ascension des forces fédéralistes. 
Bilan du congrès de Rome' [11/1948]. 'Après le congrès fédéraliste mondial. La 
gestation d'un monde uni'. 'Vers une confédération mondiale'. 'Conférence européenne 
de la culture. Faites l'Europe ou faites la guerre'. 'Le fédéralisme postule-t'il une refonte 
de l'économie?' 'Nous sommes des utopistes' (s.d.). 'Rapport sur le Pacte fédéral' 
[1949]. Du communalisme au fédéralisme intégral' (s.d.). 'Quelques notes en vrac sur 
communautés nationales et supranationales'. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-171 1950-1952 

Articles fédéralistes 
Textes dactylographiés: 
'Comment organiser la paix?' (s.d.). 'Au seuil du demi-siècle' [1950]. 'Vers une 
constitution européenne' [1950]. 'Vers une Constituante européenne' (07/1952). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-172 1954-1955 

Articles fédéralistes 
Textes manuscrits et dactylographiés, journaux, coupures de presse: 
'Problèmes et plans sociaux dans la perspective du fédéralisme européen' par A. Marc 
et B. Voyenne [1954]. 'Un discours qui ne figurera pas à l'officiel' [09/1954]. 'Le 
Mouvement européen. Historique et objectifs' par A. Marc et B. Voyenne [1954]. 
'L'URSS est-elle une fédération?' [1954]. 'Lutte pour la domination mondiale et la 
mission de l'Europe' [1954]. 'Civilisation en sursis' [1954]. 'Message aux jeunes 
fédéralistes' (09/1955). 
Language: FRENCH 
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File: AM-173 1956-1959 
Articles fédéralistes 
Textes manuscrits et dactylographiés, journaux, coupures de presse: 
'La France et l'Europe après le 2 janvier' (01/1956). 'Un dialogue possible?' (01/1956). 
'Rendre le débat possible' [1956]. 'Où en est le combat fédéraliste?'. 'Pour un débat 
constructif' [1956]. 'Le Fédéralisme. Pour quoi faire?' (02/1956). 'Les questions qui ne 
se posent plus et la question sans réponse' [1956]. 'De quoi s'agit-il?' [1956]. 'L'Europa 
e la salvezza della civiltà' (03/1956). 'Les Européens au pouvoir. Où va la France? Où 
va l'Europe?' (04/1956). Article sur la Hongrie [1956]. 'Perspectives européennes après 
la ratification des traités' [1956]. 'La France, homme malade de l'Europe?' (06/1958). 
'Plus que jamais l'Europe' (exposé à la conférence internationale de l'UEF) (07/1958). 'Il 
significato dell'Europa' (11/1959). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-207 1945-1946 

Témoignage chrétien 
Textes dactylographiés (rubrique: 'La révolution en marche'): 
- 1945:'Comment juger?' (01/08). 'Le capitalisme. Voilà l'ennemi!' (17/08). 'Le prolétaire 
ce déraciné' (23/08). 'Le cancer de la prolétarisation' (26/08). 'Oui, le capitalisme est 
notre ennemi' (05/09). 'Sommes-nous communistes?' (14/09). 'Le goût du risque et 
l'escroquerie capitaliste' (17/09). 'USA 1945' (29/09). 'Eviter l'utopie' (05/10). 'Liberté 
contre capitalisme' (13/10). 'Le capitalisme ennemi du progrès' (20/10). 'Du 
réformisme' (26/10). 'Mais où sont les révolutionnaires?' (30/10). 'La tentative de la 
révolte' (05/11). 'Contre le capitalisme. L'économie dirigée' (13/11). 'Conditions à 
remplir' (24/11). 'Echecs et limites de l'économie dirigée' (30/11). 'Nationalisations' 
(07/12). 'Tâches constructives' '(16/12). Sens et portée des nationalisations' (10/12). 
'Alerte au transbordement général!' (28/12). 
- 1946:'Faillite des nationalisations' (11/01). 'Pour en finir avec le capitalisme' (15/01). 
'Paradis planifié?' (22/01). 'Exploration du paradis' (28/01). 'Le masque du paradis' 
(01/02). 'Le travail au paradis' (05/02). 'L'illusion du paradis se dissipe' (08/02). 
'Bilan de faillite?' (13/03). 'L'esprit de notre croisade' (03/04). 'Les fondements' 
(06/04). 'Socialisation de l'atelier' (18/04). 'Vers le risque par la sécurité' (24/04). 
'L'économie libérée' (30/04). 'Le Plan au service de l'Homme' (09/05). 'Plus d'esclaves!' 
(16/05). 'Et maintenant il faut agir' (25/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-208 1946 

Témoignage chrétien 
Coupures de presse. 
Language: FRENCH 

 

AM.D Activités universitaires 
Divulgation des idées nouvelles et éveil de l'opinion publique figurent parmi les impératifs du 
philosophe révolutionnaire qu'est A. Marc. A partir de son entrée dans les mouvements pro-
européens, au lendemain de la guerre, la nécessité de former les futurs militants rend cette tâche 
encore plus impérieuse. C'est dans ces conditions que la vocation pédagogique d'A. Marc s'affirme. 

 

 AM.D-01 Premières initiatives 
1949-1954 
Dès 1949, A. Marc lance le projet d'une Université internationale dans le cadre de ses 
activités fédéralistes. Le ministère français de l'Education nationale accorde une mince 
subvention et A. Marc peut organiser, avec l'aide de B. Voyenne, un Centre fédéraliste de 
formation d'équipes, de documentation, d'études, de recherches et d'action (FEDERA) 
chargé d'en jeter les bases. L'Université compte bientôt un Institut d'études fédéralistes à 
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Paris, puis un Institut d'études européennes à la faculté de Sarrebruck -avec G. 
Michaud(mais le Centre européen de documentation et de recherches échoue en 1954), 
un Institut universitaire d'études européennes à Turin présidé par G. Malan -. Si ces deux 
dernières expériences connaissent un certain développement dans la première moitié des 
années 1950' et qu'une Commission des Universitaires d'Europe (présidée par M. 
Mouskhély) voit le jour en 1955, d'autres tentatives d'implantation restent vaines et le 
projet se solde par un échec: la cause principale en est l'absence de moyens financiers. 

File: AM-216 1955-1956 
Institut universitaire d'études européennes de Turin 
Syllabus des cours (sections économique et juridique): 
'La période d'entre deux guerres 
 les tentatives nouvelles de coopération 
 l'attitude des Etats' par R. Pelloux. 'Eléments pour servir à l'histoire de l'idée 
fédéraliste depuis le 18e siècle' par P. Duclos. 'La Commission économique des Nations 
unies pour l'Europe' par N. Plessz. 'L'Europe et les Etats-Unis' (relations économiques) 
par L. Franck. 'Le Conseil de l'Europe et le problème de l'autorité politique européenne' 
par P. Duclos. 'Le Contrat d'après les systèmes de l'Europe continentale' par R. Sacco. 
'Périodes de développement de la civilisation juridique de l'Occident' par F. Wiesacker. 
'Le problème des zones sous-développées dans l'expérience italienne. La caisse du 
Midi' par G. di Nardi. 'Théorie générale de l'Etat fédéral' par S. Cotta. 'La Tradition du 
droit romain' par M. Kaser. 'La Sécurité sociale dans une Europe unie' par M. Comba. 
'Les possibilités d'une science européenne du droit, particulièrement en ce qui concerne 
le droit civil' par M. Kaser. 'L'Europe dans les relations internationales depuis 1945' 
par J.-B. Duroselle. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-217 1953-1954 

Maison de l'Europe à Marienberg 
- Compte rendu d'activités pour l'année 1953. 
- Rapport de la session d'études internationales sur "L'Europe par l'école" tenue les 11-
20/04/1954. 
Language: FRENCH;GERMAN 

 
File: AM-218 1952-1955 

Commission des Universitaires d'Europe 
Rapports de M. Mouskhély, secrétaire général de la Commission, à la conférence 
préparatoire des Universitaires d'Europe tenue au château de la Brévière les 23-
25/09/1952. Compte rendu de la réunion de la Commission à l'Institut d'études 
européennes de Sarrebruck le 24/06/1954. Rapport moral de M. Mouskhély et 
rapports introductifs de M. Fogarty, A. Dempf et G. Michaud au congrès des 
Universitaires d'Europe tenu à Trieste les 11-16/09/1955... 
Language: FRENCH 

 
File: AM-219 1949-1950 

Union fédéraliste interuniversitaire 
Lettre circulaire du président, M. Mouskhély, annonçant l'affiliation de l'UFI à l'UEF 
[1949]. Résumé d'un exposé prononcé à une réunion du groupe fédéraliste de 
l'université de Strasbourg sur "L'Allemagne et l'Europe" [1950]. Lettre [de M. 
Mouskhély] sur la lutte pour la Fédération européenne et mondiale (13/03/1950). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-391 1954 

Centre européen de documentation et de recherches 
Note sur le projet d'organisation du CEDR. "Résumé du rapport fondamental" par A. 
Marc (mai). 
Language: FRENCH 
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File: AM-438 1952 
Université internationale 
Rapport "Vers une Université fédéraliste mondiale" par A. Marc et B. Voyenne, en 
collaboration avec R. Carrer, dans le cadre du FEDERA (Centre fédéraliste de 
formation d'équipes, de documentation, d'études, de recherches et d'action). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-528 1951-1964 

Emoluements d'A. Marc 
Bulletins de salaire. 
Language: FRENCH 

 

 AM.D-02 Centre international de formation européenne (CIFE) 
1955-1996 
Face à l'embourbement de l'Université internationale et suite au rejet du traité CED par 
les députés français en 08/1954 (qui éloigne tout espoir de financement de la part du 
gouvernement français en faveur d'un projet de caractère européen), A Marc choisit de 
lancer une nouvelle initiatiive sous l'égide de l'UEF (dont il est, rappelons-le, délégué 
aux Etudes). C'est ainsi qu'à l'automne 1954 le Centre international de formation 
européenne (CIFE) voit le jour. Il a son siège à Paris. Cette fois, l'initiative d'A. Marc 
sera couronnée de succès. 

 

AM.D-02.01 Administration, activités 
1955-1996 
Les dossiers sont peu nombreux et documentent le fonctionnement du CIFE sur certains points depuis 
les origines jusqu'à une période plus récente. C'est le cas de la Commission d'enquête, analyse et 
prospective (CEAP) chargée d'étudier l'avenir du CIFE (notamment statutaire) et les possibilités 
d'améliorer le rendement. 
La lecture de ces documents sera complétée par la consultation du fonds CIFE. 

File: AM-257 1970-1971 
Administration du CUEF en Val d'Aoste 
Chrono des notes échangées par A. Marc et J.-E. Humblet, président du bureau de la 
section belge d'expression française du CIFE, chargé également à partir de 06/1971 
de représenter le CIFE en Vallée d'Aoste avec le titre de délégué. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-258 1972-1974 

Administration du CUEF en Val d'Aoste 
Chrono des notes échangées par A. Marc et J.-E. Humblet, président du bureau de la 
section belge d'expression française du CIFE, chargé également à partir de 06/1971 
de représenter le CIFE en Vallée d'Aoste avec le titre de délégué. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-259 1976 

Administration du CIFE 
Fonctionnement, programme des cours, organisation des colloques, financements, 
publications....: chrono des notes internes échangées entre A. Marc, J.-P. Gouzy, F. 
Kinsky, A. Marc-Lipiansky, F. Hébert... NB: Inclut des comptes rendus du bureau 
restreint et du comité directeur. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-260 1977 

Administration du CIFE 



Alexandre Marc 

© Archives historiques de l'Union européenne 50

Fonctionnement, programme des cours, organisation des colloques, financements, 
publications....: chrono des notes internes échangées entre A. Marc, J.-P. Gouzy, F. 
Kinsky, A. Marc-Lipiansky, F. Hébert... NB: Inclut des comptes rendus du bureau 
restreint et du comité directeur. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-263 1978-1979 

Administration du CIFE 
Fonctionnement, programme des cours, organisation des colloques, financements, 
publications....: chrono des notes internes échangées entre A. Marc, J.-P. Gouzy, F. 
Kinsky, A. Marc-Lipiansky, F. Hébert... NB: Inclut des comptes rendus du bureau 
restreint et du comité directeur. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-344 1966-1968 

Correspondance avec F. Bernstein 
Lettres échangées avec le trésorier du CIFE international et secrétaire général du CIFE 
italien. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-382 1966-1969 

Correspondance d'A. Marc avec les enseignants de l'IEHEI: A - H 
NB: Lettre de J. Buchman sur le fonctionnement de l'Institut (11/09/1967). Lettre de F. 
Dehousse sur ses activités (20/03/1968). Lettre de F. Gérard sur la méthodologie d'A. 
Marc (22/12/1968). Lettres de G. Héraud. Lettre du baron von der Heydte sur les 
'intellectuels de gauche' allemands (28/09/1967). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-383 1966-1969 

Correspondance d'A. Marc avec les enseignants de l'IEHEI: H - Z 
NB: Lettre de J.-E. Humblet sur le fonctionnement du CIFE (03/08/1967). Lettre de F. 
Luchaire sur les relations avec les autorités locales (23/11/1966). Lettre de G. 
Michaud sur le projet de Nice (28/11/1966). Lettre de sympathie de R. Mossé 
(12/05/1968). Lettre du chanoine Orban sur la question communautaire en Belgique 
(21/11/1966). Lettre de D. Pepy sur une proposition de colloque (26/04/1967). Lettre 
d'H. Rieben, sur les liens entre Nice et Lausanne (06/11/1967). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-390 1955 

Stages pédagogiques 
Lettres de remerciement et de félicitation des stagiaires. NB: Lettre de J. Rivière 
(20/05). Lettre de G. Desboeuf (12/08). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-392 1955-1956 

Activités 
- Circulaires d'information du Mouvement fédéraliste européen (MFE) sur les stages 
pédagogiques organisés par le Centre international de formation européenne (1955-
1956). 
- Réponses à la circulaire n 13 relative aux actions de formation entreprise 
Language: FRENCH 

 
File: AM-393 1956-1957 

Stages pédagogiques 
Coupures de presse. Photos. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-437 1955-1959 

Activités 
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Lettres de remerciement des stagiaires (06-07/1955). Notes d'A. Marc et de J.-C. 
Demachy. Accord avec l'Europäische Aktionsgemeinschaft (06/1956). Lettre de L. 
Dierickx, secrétaire général de la section belge de l'UEF (27/06/1956). Note de l'UEF 
'Les tâches du CIFE pour l'année 1958-1959' (31/07/1959). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-449 1991-1996 

Commission d'enquête, analyse et prospective (CEAP) 
Lettres circulaires, correspondance, comptes rendus de réunions, rapports sur le CIFE. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-472 1965-1967 

Projet d'Université internationale 
Voyages d'A. Marc et de J.-R. Dupuy aux Etats-Unis : correspondance, comptes 
rendus, listes d'adresses. 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-497 1966-1968 

Fonctionnement 
Correspondance d'A. Marc avec la Commission CE: rendez-vous à Bruxelles, 
subventions... NB: Lettre d'E. Noel, secrétaire général de la Commission CE. Lettre de 
R. Rifflet, membre du cabinet du président CE (21/03/1967). Lettre de J. Moreau, haut 
fonctionnaire du service de presse CE (03/06/1967). Lettre de R. Lemaignen, 
commissaire CE (07/03/1968). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-499 1967-1969 

Fonctionnement 
Correspondance d'A. Marc avec la municipalité et le rectorat de l'université de Nice: 
locaux de l'IEHEI, collaboration universitaire, projet d'université internationale à Nice... 
Language: FRENCH 

 
File: AM-501 1973-1976 

Fonctionnement 
Correspondance d'A. Marc avec la présidence de la République au sujet des 
subventions accordées au CIFE et du projet d'université internationale à Nice. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-517 1967 

Affaire Van der Heydte 
Coupures de presse relatives à l'invitation de l'ancien général SS au Collège 
universitaire d'études fédéralistes à Aoste. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-518 1990-1996 

Réseau des chercheurs sur le fédéralisme personnaliste 
Correspondance relative à l'organisation de colloques. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-561 1979 

Carrière professionnelle 
Reconstitution de carrière pour les cotisations sociales (1927-1978). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-562 1994-1996 

Relations avec le CIFAC 
Correspondance échangée avec N. Kabamba, président, et L. Ki-Zerbo, secrétaire 
général du Centre international de formation africaine et de coopération Sud-Nord. 
Bulletins de liason rédigés par A. Marc. 
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Language: FRENCH 
 

AM.D-02.02 Voyages d'A. Marc 
1955-1982 
A. Marc effectue de nombreuses missions à l'étranger. Il s'agit tout à la fois d'établir des liens avec les 
universités, de prononcer des conférences et d'obtenir des subventions. 

File: AM-340 1965 
Etats-Unis 
Lettres reçues par A. Marc durant le voyage: 
Lettre de F. Luchaire, membre du Conseil constitutionnel, sur l'équipe parisienne du 
CIFE (08/07). Lettre du professeur R. Rifflet sur la coopération entre l'université belge 
et la fondation de Nice (09/09). Lettre de P. Uri, membre de l'Institut atlantique, 
relatives aux démarches d'A. Marc aux Etats-Unis (19/10). Lettres des 
administrateurs C. Nigoul, N. et J.-P. Gouzy sur les activités du CIFE (15/09). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-384 1965-1968 

Paris et Bruxelles 
Notes d'A. Marc et de J.-P. Gouzy, directeur administratif du CIFE à Paris, relatives à 
l'établissement des calendriers d'entretiens d'A. Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-386 1969-1974 

Paris et Bruxelles 
Notes d'A. Marc et de J.-P. Gouzy, directeur administratif du CIFE à Paris, relatives à 
l'établissement des calendriers d'entretiens d'A. Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-387 1961 

Etats-Unis 
Correspondance et documentation relatives aux activités d'A. Marc et du CIFE. NB: 
Rapport de la DGX de la Commission CE sur la table ronde des 17-18/02 tenue à 
Bruxelles sur l'information communautaire (17/03). Note de L. Bolis, secrétaire 
général, sur le Congrès du peuple européen (22/06). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-388 1969 

Etats-Unis 
Proposal to establish a consortium cooperating with the International University projet. 
Lettres de réaction de différentes universités au projet d'une université européenne 
internationale à Nice. Compte rendu succinct du voyage. 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-389 1965-1968 

Italie et Grande-Bretagne 
Notes et correspondance relatives à l'établissement du calendrier d'A. Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-496 1969 

Etats-Unis 
Listes de personnalités américaines à contacter. Notes et correspondance 
préparatoires du secrétariat d'A. Marc et de diverses personnalités. NB: Lettre du 
commissaire CE , G. Colonna di Paliano, sur les projets d'université internationale 
d'Europe à Nice et à Florence (29/04). Comptes rendus du voyage par C. Nigoul. 
Dossier sur les activités du CIFE destiné à la Ford Foundation dont "Rapport 
récapitulatif sur l'appui partiel au programme du CIFE consenti par la Ford Foundation 
(1963-1967)". "Minutes of the meeting to establish a consortium of universities for 
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cooperation in the International University Project at Nice and Aosta" (11/1967) et 
version révisée de l'accord de consortium (03/1969). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-502 1955 

Espagne 
Coupures de presse relatives aux conférences tenues par A. Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-523 1982 

Etats-Unis 
Correspondance préparatoire. Correspondance reçue pendant le séjour. NB: Lettres du 
fédéraliste A. Chiti-Batelli (21/04) et de D. de Rougemont (26/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-538 1965 

Etats-Unis 
Projet de rapport sur le voyage (s.n.) (19/11). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-539 1976 

Etats-Unis 
Résumé du voyage par A. Marc. Note d'A. Marc au comité directeur sur sa démission et 
la réorganisation administrative du CIFE (s.d.). 
Language: FRENCH 

 

 AM.D-03 Correspondance 
1961-2000 
Pour la première moitié de 1961, il n'existe pas de documents. Pour 07-12/1961, sont 
présents seulement les doubles des lettres expédiées par A. Marc. Pour 1962-1965, on ne 
dispose d'aucun papier (le lecteur doit se reporter au fonds CIFE). Puis les dossiers 
couvrent toute la période durant laquelle A. Marc s'est occupé du CIFE, même après 
avoir quitté la présidence effective, c'est à dire jusqu'à la fin de sa vie. 
L'inventaire propose un choix de pièces particulièrement significatives. Pour des raisons 
pratiques, la description a été sectionnée en trois tranches chronologiques. 

 

AM.D-03.01 1966-1979 
File: AM-264 1975 

A - C 
NB: Lettre circulaire d'A. Marc aux membres du comité directeur sur ses nouvelles 
fonctions au CIFE (25/04). Lettre de M. Andrione, président de la junte de la région Val 
d'Aoste, au sujet du CUEF (13/02). Note sur le projet de Centre européen d'études 
régionales (v. Bernstein). Lettre du sénateur M. Bologne sur son parcours politique 
(08/01). Lettre du sénateur italien G. Caron sur le projet de Centre européen de 
recherche à Venise (13/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-265 1975 

D - E 
NB: Lettre amicale de l'ambassadeur B. Dorin (28/01). Lettre d'A. Evans sur les 
activités du Mouvement fédéraliste européen en Suisse (09/12). 
Language: FRENCH 
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File: AM-266 1975 
F - L 
NB: Lettre d'hommage du député E. Faure (14/05). Lette du fédéraliste breton Y. 
Fouéré (28/12). Lettre d'H. Frenay sur sa démission du comité directeur du CIFE 
(12/03). Lettres du fédéraliste G. Héraud (11/02...). Candidature du professeur M. 
Herland au CUEF d'Aoste (16/01). Lettre du professeur Humblet sur ses activités 
(09/01). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-267 1975 

M - P 
NB: Lettre amicale de R. Lemaignen, ancien commissaire CE (30/05). Lettre de F. 
Luchaire, président de l'université Paris I, sur le CIFE (02/04). Lettre de G. Martini, 
secrétaire général adjoint du Conseil des communes d'Europe (21/07). Lettre amicale 
de J.-C. Moreau, directeur général à la Commission CE (20/05). Lettre du fédéraliste J. 
Pinder sur le referendum britannique (11/08). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-268 1975 

Q -W 
NB: Note de R. Rifflet, directeur général adjoint à la commssion CE, sur l'Union 
européenne. Lettre du président de l'université de Nice, J. Touscoz, relative au projet 
d'université internationale (06/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-269 1974 

A - B 
NB: Lettres de R. Aron sur ses projets de publication relatifs à l'Ordre Nouveau (25/02, 
10/03). Lettre du philosophe H. Barreau sur ses travaux (16/12). Lettre amicale de P. 
Bauer, haut-fonctionnaire allemand (05/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-270 1974 

C - D 
NB: Lettre du fédéraliste écologiste B. Charbonneau sur ses convictions (16/08). Lettre 
de P. Duchateau, haut-fonctionnaire de la commission CE, sur la situation européenne 
et mondiale (01/10). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-271 1974 

E - J 
NB: Lettres des journalistes J. Fauvet (02/05) et A. Fontaine (28/05, 22/08) sur la 
campagne présidentielle des candidats fédéralistes. Lettre du fédéraliste H. Frenay 
sur les affaires européennes (04/03). Lettre amicale de J. Gerszuni (23/12). Lettre 
amicale de C. Glachant, ancien associé à Pax Press (01/09). Lettres du sympathisant 
E. Goldstein sur d'éventuels financements américains pour le CIFE (25/03, 09/04). 
Lettre de l'historien A. Greilsammer (02/09). Lettre du fédéraliste G. Héraud (03/10). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-272 1974 

K - L 
NB: Lettre du ministre français de la Justice, J. Lecanuet, affirmant ses convictions 
européennes (20/06). Lettres amicales du physicien fédéraliste, L. Leprince-Ringuet 
(03/07, 23/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-273 1974 

M 
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NB: Lettre de N. MacDermott, secrétaire général de la Commission internationale de 
juristes, sur ses activités (30/08). Lettre de D. McLaughlin sur l'Europe (01/10). Note 
sur les activités du CIFE (v. Mallet). Lettre de P. Malvé, membre du cabinet du 
président de la Commission CE, sur la situation européenne (04/10). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-274 1974 

N -R 
NB: Lettre du fédéraliste F.C.F. von Oppenheim sur l'appel de l'Europa-Union aux 
Européens de France (03/04). Lettre de J. Rey, président du Mouvement européen, sur 
son programme politique (17/04) et sur sa démission de la présidence du CIFE 
(16/10). Lettres du fédéraliste M. Richard sur ses divergences tactiques avec A. Marc 
(15/01, 24/12). Lettre de D. de Rougemont, directeur de l'Institut universitaire 
d'études européennes de Genève, sur ses activités (18/01). Lettre de R. Ruggiero, 
directeur général à la Commission CE, sur ses convictions européennes (06/06). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-275 1974 

S - Z 
NB: Lettres de C. Scarascia Mugnozza, vice-président de la Commission CE, sur le 
projet de Centre de recherche et d'Etudes régionales (28/03) et sur la situation 
européenne (20/05). Lettre du ministre français des Réformes, J.-J. Servan-Schreiber, 
sur sa mission (02/07). Lettre du baron Snoy et d'Oppuers, trésorier du CIFE (14/03). 
Lettre du fédéraliste A. Voisin sur le différend entre A. Marc et M. Richard (17/10). 
Lettre du sénateur J. Voyant aur la décentralisation (25/04). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-276 1973 

A - C 
NB: Lettre amicale du fédéraliste R. Aron (26/02). Photocopie d'une lettre du 
fédéraliste M. Richard sur les révolutions (14/12/1972) (v. Brulot). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-277 1973 

D - G 
NB: Lettre de J. Davies, Chancellor od the Duchy of Lancaster, sur le financement du 
CIFE (14/06). Lettre amicale du fédéraliste H. Frenay (31/10). Lettre amicale d'E. 
Giacchero (17/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-278 1973 

H - L 
NB: Lettre de K.J. Hahn, secrétaire général adjoint de l'Union européenne démocrate 
chrétienne, sur le projet de Centre européen d'études régionales (23/07). Lettres du 
fédéraliste G. Héraud. Lettre du professeur H. Kaplan sur la situation aux Etats-Unis 
(25/07). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-279 1973 

M 
NB: Lettre d'A. Mirlesse, cousin d'A. Marc, sur la gestion du CIFE (06/04) et sur ses 
activités personnelles (27/04). Lettre amicale du député R. Montagne (22/03). Lettres 
du fédéraliste J. Moreau sur sa collaboration avec le CIFE (02/04, 04/06). Lettres à J. 
Médecin, maire de Nice, au sujet du projet d'Université internationale d'Europe. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-280 1973 

N - R 
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NB: Lettre de sympathie de l'industriel A. Olivetti (02/03). Lettre de R. Rabier sur le 
changement de Commission CE (19/01) et sur sa situation personnelle (06/02). Lettre 
du président J. Rey sur la gestion financière du CIFE (30/05). Lettre de R. Rifflet sur 
sa situation à la Commission CE (31/01). Lettre de D. de Rougemont, directeur du 
Centre européen de la culture, sur ses activités (23/08). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-281 1973 

S - Z 
NB: Lettre du fédéraliste espagnol E. Tierno de Galvan (24/10). Lettre de R. Toulemon 
sur son départ de la Commission CE (23/01). Lettre du fédéraliste A. Voisin sur l'unité 
des fédéralistes (21/05). Lettre de sympathie de M. Zagari, ministre italien de la 
Justice (06/08). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-282 1972 

A - C 
NB: Bulletins "Autonomies régionales et Europe fédérale" publiés par la région Corse 
du Mouvement fédéraliste européen (MFE) n 3 et 4 (v. Albertini). Lettre 
d'encouragement de G. Andreotti, président du Conseil des ministres (18/07). Lettre de 
M. Andrione, dirigeant du Collège universitaire d'études fédéralistes en Val d'Aoste, au 
sujet de J. Humblet (21/01). Lettre de courtoisie de V. Badini-Confalonieri, ministre 
italien du Tourisme (03/08). Lettre de F. Bernstein, dirigeant du CIFE en Italie, sur la 
coordination des activités fédéralistes en Italie (05/04). Lettre de M. Brosio acceptant 
la présidence d'honneur du CIFE (16/03). Lettre circulaire d'H. Brugmans, président 
de l'Association des Instituts d'études européennes, au sujet de la création de l'Institut 
de Florence (08/05). Lettre de R. Cagiano, secrétaire général, sur le CIFE italien 
(17/10). Lettre d'hommage d'A. Calteux, président de l'Union européenne des 
fédéralistes du Luxembourg (28/12). Lettre du fédéraliste A. Chiti-Batelli sur la pensée 
d'A. Olivetti (16/02) et circulaire au sujet d'E. Rossi (28/04). Bulletin du Comité 
d'entente culturelle alpine. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-283 1972 

D - G 
NB: Lettre de L. Dierickx, secrétaire général du Mouvement fédéraliste européen, sur la 
diffusion de la Charte fédéraliste (22/02). Lettre d'A. Evans sur la relance de l'Union 
européenne de Suisse (04/07). Lettre de démission de P. Flahaut, secrétaire général 
du CIFE belge (08/06). Lettre du fédéraliste H. Frenay sur ses activités (25/05). Lettre 
de F. Gérard, président des Fédéralistes mondiaux (04/06) et d'E. Goldstein sur une 
fondation pour le CIFE aux Etats-Unis (19/01). Lettres amicales de J. Gerszuni. Lettre 
d'O. Guichard, ministre de l'Education nationale, sur son projet de Centre européen de 
développement de l'éducation et de la culture (01/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-284 1972 

H - L 
NB: Lettres du fédéraliste G. Héraud dont lettre au directeur du comité du prix Nobel 
sur la candidature d'A. Marc au Nobel de la paix (26/01). Lettres de l'Europa Partei et 
bulletin "L'Alsace-Lorraine fédéraliste", n 1 (v. Héraud). Lettre de l'ambassadeur S. 
Hessel après son élection à l'Institut du Droit de la paix à Nice (26/03). Lettre amicale 
du journaliste G. Hourdin (15/11). Lettre amicale de P. Lamour, président de la 
Commission nationale de l'aménagement du territoire (08/11). Lettre de sympathie du 
cardinal H. de Lubac (04/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-285 1972 

M - P 
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NB: Lettre de remerciements de S. Mansholt pour sa nomination à la présidence 
d'honneur du CIFE (08/11). Lettres du professeur G. Michaud sur le fonctionnement du 
CIFE (09/07, 31/07). Lettre de J. Moreau sur le financement du CIFE (30/04). Lettre 
de G. Petrilli annonçant sa démission des organes directeurs du CIFE (13/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-286 1972 

R - S 
NB: Lettre de J. Rey, président du CIFE (06/03). Lettre de M. Rumor, ministre de 
l'Intérieur de la République italienne, sur son idéal européen (21/07). Lettre de R. 
Rifflet, directeur général à la Commission CE, sur ses activités (22/03). Lettre de 
sympathie de C. Scarascia-Mugnozza, vice-président de la Commission CE (21/12). 
Lettres de G. Schmeltz sur sa démission du comité directeur du CIFE (25/01, 03/03). 
Lettre du professeur G. Smolka sur l'institution d'une section britannique du CIFE 
(02/12). Lettre de l'ancien ministre belge, P-H. Spaak, sur une démarche en faveur du 
CIFE (16/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-287 1972 

T - W 
Language: FRENCH 

 
File: AM-288 1971 

A - C 
NB: Lettre de M. Albert, membre de l'association Futuribles, sur un article d'A. Marc 
(12/03). Lettre du fédéraliste espagnol J.M. de Azaola sur l'ethnisme (31/01). Lettres 
de M. Demonque, président des Ciments Lafarge, sur l'état d'esprit du patronat 
français (15/04, 13/05). Circulaire relative à la création du Comité d'entente culturelle 
alpine (CODECA). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-289 1971 

D - H 
NB: Lettre de l'académicien P. Emmanuel relative au projet d'université internationale 
d'Europe (16/11). Lettre d'H. Fauré, président de la Ligue française de l'enseignement, 
sur sa possible collaboration avec le CIFE (10/01). Lettre de F. Gérard, collaborateur 
du CIFE, sur l'organisation du service des stages (04/10). Lettres du fédéraliste G. 
Héraud. Lettre du professeur von der Heydte sur la situation européenne (11/01). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-290 1971 

I - O 
NB: Lettre du professeur H. Kaplan sur ses activités professionnelles (03/03). Lettre 
amicale d'A. Koch, femme du journaliste H. Koch (30/07). Lettres du professeur F. 
Luchaire sur l'équipe du CIFE (23/03, 11/06). Lettre de M. Mariani et G. Lupo del 
Bono, rédacteurs de "Lotta Federalista", sur le fédéralisme (15/10). Extrait d'une étude 
sur le projet d'Université internationale (v. Morita). Lettre de F.C. von Oppenheim, 
président d'Europa-Union Deutschland, annonçant l'attribution d'une médaille 
honorifique à A. Marc (23/07). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-291 1971 

P - Z 
NB: Lettre amicale du professeur F. Perroux (02/02). Lettre de J. Rey, président du 
CIFE, sur la candidature du professeur Renard (16/07) Note de C. Nigoul sur le projet 
de centre universitaire en Vallée d'Aoste (v. Rey) (01/09). Lettre de R. Rifflet, membre 
du cabinet Coppé à la Commission CE, sur ses nouvelles fonctions (06/09). Lettre du 
professeur D. Spence critiquant la session d'Aoste (24/11). Lettre du professeur J. 
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Viard sur Péguy (18/02) et ses rapports avec Proudhon (10/03). Lettre du fédéraliste 
B. Voyenne sur ses activités éditoriales (10/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-292 1970 

A - C 
NB: Lettre du fédéraliste R. Aron sur le club du Moulin vert (06/04). Lettres de M. 
Andrione, secrétaire de la présidence du Conseil de la région Val d'Aoste, sur le projet 
d'Institut universitaire d'études régionales et européennes (02/01, 23/11...). Projet de 
rapport de l'Association internationale pour le développement de l'Université mondiale. 
Lettres du fédéraliste L. Bolis (28/10) et de l'ingénieur F. Bernstein (16/06) sur le CIFE 
italien. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-293 1970 

D -G 
NB: Lettre de J.-M. Dehousse, chef-adjoint du cabinet du ministre belge des Relations 
communautaires, proposant sa collaboration au CUEF à Aoste (08/07). Lettre de M. 
Demonque, président des Ciments Lafarge, sur l'attitude des industriels français vis-à-
vis du CIFE (03/06). Lettre de L. Dierickx, secrétaire général, sur la politique du 
Mouvement fédéraliste européen (10/08). Communication de P. Dufau de Laroque sur 
l'Europe et les ethnies. Lettre du professeur A. Evans sur ses activités (06/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-294 1970 

H - L 
NB: Lettre du professeur W. Hartner sur la situation des universités allemandes 
(08/01). Lettre du professeur von der Heydte sur l'équipe du CIFE et la situation 
allemande (15/12). Lettres du fédéraliste G. Héraud. Note de J. Humblet, président du 
bureau, sur le CIFE belge (11/04). Lettre amicale de J. Jardin, ancien membre de 
l'Ordre Nouveau (24/04). Texte de Ladmiral pour le Centre d'information sur les 
minorités nationales, linguistiques et ethniques. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-295 1970 

M - P 
NB: Lettre d'A. Mirlesse, cousin d'A. Marc, au sujet de ses démarches en faveur du 
CIFE (22/01). Lettre du professeur E. Morley-Fletcher sur sa collaboration avec le CIFE 
(11/03). Interview du fédéraliste A. Philip par son gendre. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-296 1970 

Q - Z 
NB: Projet de statut pour la Bretagne (v. Raoul). Lettre de R. Rifflet, haut-fonctionnaire 
de la Commission CE, sur la situation du CIFE (01/06) et la politique d'information 
communautaire (23/11). Lettre de D. de Rougemont, directeur du Centre européen de 
la culture (09/12). Lettre de C. Santelli, président de l'Association internationale pour 
le développement de l'Université mondiale (31/12). Programme du Parti fédéraliste 
européen de France (v. Sauvageot). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-326 1976 

A - J 
NB: Lettre de l'ambassadeur B. Dorin sur la situation en Val d'Aoste (02/03). Lettre du 
fédéraliste H. Cartan (13/02). Lettre du juriste J.-R. Dupuy (10/09). Lettre d'E. Fouéré 
sur l'emprisonnement de son père, le fédéraliste Y. Fouéré (11/01). Lettres du 
fédéraliste G. Héraud. 
Language: FRENCH 
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File: AM-327 1976 
K - V 
NB: Lettre du mondialiste J. Prédine (02/08). Lettre de R. Rifflet sur sa nomination 
comme directeur général à la Commission CE (20/01). Lettre de D. Shillan sur l'histoire 
de New Atlantis Foundation (20/04). Lettre du professeur G. Smolka sur ses activités 
(06/12). Lettre du fédéraliste A. Spinelli sur le rôle de l'Italie dans la construction 
européenne (11/10). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-328 1977 

A - F 
NB: Lettre amicale du juriste R.-J. Dupuy (11/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-329 1977 

G - M 
NB: Lettre de J.-E. Humblet, directeur du CIFE - Wallonie, sur ses différends avec M. 
Deton et l'UEF - Belgique (11/08). Lettre d'A. Luchini, directeur des études d'"Economie 
et humanisme" (09/02). Lettres du fédéraliste G. Héraud. Lettre de J. Moreau, haut-
fonctionnaire à la Commission CE, sur une liste électorale fédéraliste (21/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-330 1977 

N - Y 
NB: Lettre du ministre A. Peyrefitte sur la décentralisation (28/01). Lettre de D. de 
Rougemont, directeur du Centre européen de la culture, sur ses activités (25/02). 
Rapport sur "L'autonomie régionale en Europe aujourd'hui et demain" présenté au 
congrès de l'Union fédéraliste des communautés ethniques européennes (v. Sobiela-
Caanitz). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-331 1978 

A - D 
NB: Lettres du philosophe H. Barreau (01/10, 03/12...). Lettre du diplomate allemand 
P. Bauer sur ses activités (02/03). Lettre de l'écrivain A. Chouraqui sur son éventuelle 
présidence de l'Etat d'Israël (26/06). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-332 1978 

E - H 
NB: Lettres du fédéraliste G. Héraud. Lettre de l'économiste M. Herland sur l'ouvrage 
d'A. Marc "La Révolution possible" (05/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-333 1978 

I - P 
NB: Lettre de S. Jardin, veuve de J. Jardin, ancien sympathisant de l'Ordre Nouveau, 
au sujet du livre de Pascal Jardin sur son père (24/10). Lettre amicale de Miss 
Josephy, ancienne dirigeante du conseil du Mouvement européen britannique (28/09). 
Lettre de R. Montaut, dirigeant du Mouvement fédéraliste européen à Agen (11/06). 
Lettre du fédéraliste R. Pelloux (15/03). Lettre du professeur C. Potor sur les 
circonstances de son départ du CIFE (12/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-334 1978 

R - W 
NB: Lettre de P. Reboton, secrétaire général du Centre savoisien d'études régionalistes 
(12/07). Lettre de R. Rifflet, haut fonctionnaire à la Commission CE, sur le fédéralisme 
en Belgique (06/11). Lettre du professeur L. Roemheld sur ses activités (26/02). Lettre 
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de D. de Rougemont, directeur du Centre européen de la culture (02/06). Lettre du 
fédéraliste M. Salat i Aguilar sur la situation politique en Catalogne (28/11). Lettre d'A. 
Marc à B. Voyenne sur ses liens avec J.-Y. Morin, vice-premier ministre du Québec 
(18/10). Lettres de M. Thabuis sur le statut régional de la Savoie (15/04, 18/08). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-337 1979 

A - C 
NB: Lettres du philosophe H. Barreau (20/01, 10/11). Lettre du fédéraliste italien A. 
Chiti-Batelli sur ses activités (06/12). Lettre de l'écrivain A. Chouraqui sur ses activités 
(25/08). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-338 1979 

D - I 
NB: Lettre du fédéraliste P. Debest sur les activités du Mouvement fédéraliste 
européen en Poitou-Charentes (09/07). Lettre de R. Caillot, directeur d"Economie et 
humanisme" sur une possible collaboration avec le CIFE (15/05). Lettre de voeux 
circulaire du fédéraliste A. Evans (décembre). Lettre du fédéraliste H. Frenay sur ses 
activités (07/06). Lettre de sympathie de l'académicien H. Gouhier (26/03). Lettres du 
fédéraliste G. Héraud. Lettre du fédéraliste E. Hirsch (12/04). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-339 1979 

J - W 
NB: Lettre du professeur F. Luchaire sur les finances du CIFE (19/03). Lettre du 
fédéraliste néerlandais Y. Peeters sur ses activités électorales (31/01). Documents sur 
le Rassemblement européen (v. Ollivier et Rougemont). Lettre de D. de Rougemont, 
directeur du Centre européen de la culture (25/03). Lettre du fédéraliste R. Sibille sur 
le Mouvement fédéraliste européen en France (11/01). Lettre du fédéraliste R. 
Toulemon sur ses activités éditoriales (09/03). Lettre du fédéraliste B. Voyenne sur la 
naissance du personnalisme (09/01). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-341 1966-1969 

A - C 
NB: Lettre d'A. Alers, président, sur les activités de l'Association européenne des 
enseignants AEDE (08/02/1968). Lettre de F. Bouyssou sur le fédéralisme et le CIFE 
(10/10/1969). Lettre du fédéraliste L. Bolis sur le fédéralisme intégral (23/07/1968). 
Tract du Mouvement communautaire français (06/1968) (v. Bugat). Rapport du 
fédéraliste A. Chiti-Batelli "Irresponsabilità del vertice" (10/1969). Lettre de sympathie 
d'A. Chouraqui, maire-adjoint de Jerusalem (07/10/1969). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-342 1966-1969 

C - M 
NB: Lettre du fédéraliste E. Hirsch sur le rôle du CIFE (23/07/1968). Lettres du 
fédéraliste G. Héraud. Lettre de R. Lemaignen sur les finances du CIFE (04/06/1969). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-343 1966-1969 

N - T 
NB: Lettre du fédéraliste G. Puel sur le Front social (08 et 18/08/1968) et sur son livre 
"Maldonne" (22/12/1969). Lettre de sympathie de D. de Rougemont, directeur du 
Centre européen de la culture (28/04/1968). Document de la "Cité de demain" (v. 
Romanet). Lettre de J. Schröder, administrateur au Conseil de l'Europe, relative à un 
projet de colloque sur les régions transfrontalières (21/12/1966). Lettre de l'écrivain I. 
Silone demandant des renseignements sur H. Schultze-Boysen (29/06/1966). Lettre 
du fédéraliste A. Thiéry sur ses activités (23/02/1967). 
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Language: FRENCH 
 

File: AM-379 lug-61-set-61 
Lettres envoyées par A. Marc 
Chrono. 
Language: FRENCH 

 

AM.D-03.02 1980-1989 
File: AM-30 1988 

A - C 
NB: Lettre d'A. Marc au ministre des Affaires étrangères italien, G. Andreotti, sur le 
développement du CIFE en Italie et sur le cas de M. Andrione (07/06). Lettre du 
fédéraliste valdôtain M. Andrione sur la 'politique politicienne' (16/02). Lettre d'A. Marc 
au président du Mouvement européen, E. Baron Crespo, au sujet du 3e congrès de La 
Haye (22/06). Lettre du fédéraliste italien, L. Bolis, sur la situation du Mouvement 
fédéraliste européen MFE (19/02). Lettre de l'économiste Y. Bresson sur le revenu 
minimum MSG (28/10). Lettres des fédéralistes M. Braud (10/02) et H. Cartan (06/06) 
sur le Comité d'action et de liaison fédéraliste CLAF. Lettre d'H. Brugmans, recteur 
émérite du Collège d'Europe à Bruges, sur la campagne pour les élections européennes 
(date illisible). Appel "Fonder la paix au Proche-Orient" (v. Chouraqui). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-31 1988 

D - E 
NB: Lettre d'A. Marc au journaliste J. Daniel sur ses relations avec le général de Gaulle 
(26/09). Lettre de J. Delors, président de la Commission CE, mentionnant la nécessité 
du renouveau du Mouvement européen (02/06). Lettres de l'ambassadeur B. Dorin sur 
les Kurdes d'Iraq (01/10) et les possibilités de mécénat en faveur du CIFE au Japon 
(02/11). Message d'A. Marc au journal "L'Evénement du jeudi" au sujet de sa querelle 
avec l'historien Z. Sternhell (08/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-32 1988 

F - H 
NB: Commentaire d'E. Gazzo, directeur de l'Agence Europe, sur les réactions à 
l'éditorial relatif au Mouvement européen (20/10). Lettre d'A. Marc au professeur H. 
Guitton relative au position de Y. Bresson sur le Minimum social garanti MSG (17/10). 
Lettre de l'économiste M. Heim annonçant sa démission de ses fonctions de directeur 
du Collège universitaire d'études fédéralistes d'Aoste (19/09). Lettres du fédéraliste G. 
Héraud. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-33 1988 

I - L 
NB: Notes de F. Kinsky, directeur général, sur le fonctionnement du CIFE. Lettre du 
président du bureau exécutif du Parti fédéraliste européen, G. Le Maignan, sur la 
fondation dudit Parti (21/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-34 1988 

M 
NB: Lettre de Y. Manor, dirigeant de l'Amitié Israël-France, sur la situation en Israël 
(04/04). "Note sur une éventuelle reprise des activités de Presses d'Europe par le 
CIFE" par A. Marc-Lipiansky (18/11). Lettre du fédéraliste français R. Montaut sur ses 
activités (09/09). Lettre de R. Marlin, publiciste au journal "La Grande relève", sur le 
revenu minimum MSG (31/10). Allocution du Président de la République française, F. 
Mitterrand, à l'occasion de la remise d'une décoration au résistant H. Frenay (15/03). 
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Lettre amicale du socialiste R. Montagne (06/11). Lettre amicale de J.-C. Moreau, 
ancien haut-fonctionnaire de la Commission CE (07/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-35 1988 

N - R 
NB: Lettre du fédéraliste britannique J. Pinder (03/03). Lettre de F. Regnier, secrétaire 
du Parti Fédéraliste Européen français (02/03). Lettre de l'historien C. Roy sur ses 
recherches (15/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-36 1988 

S - Z 
NB: Lettre d'A. Marc au journal "Témoignage chrétien" sur ses liens avec R. Montagne 
dans la Résistance (29/01). Lettre des fédéralistes A. Thiéry (12/02) et A. Voisin 
(05/02) sur le Comité de liaison et d'action fédéraliste CLAF. Lettre du sénateur 
honoraire J. Voyant sur le minimum social garanti MSG (02/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-37 1989 

A - C 
NB: Lettre du philosophe H. Barreau sur l'article d'A. Marc 'Dialogue avec la science' 
(21/01). Lettre du fédéraliste L. Bolis sur le nouveau congrès de La Haye (05/11). 
Lettre du fédéraliste H. Cartan sur la tactique fédéraliste (09/02). Lettre de l'écrivain 
A. Chouraqui sur la situation en Israël (07/07). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-38 1989 

D - F 
NB: Lettres du fédéraliste P. Debest sur les activités fédéralistes en France (24/03, 
07/08...). Lettre de l'ambassadeur B. Dorin sur la situation internationale [juin]. Textes 
de F. Esterbauer, président du CIFE en Autriche. Lettre d'A. Marc à C. Frenay sur H. 
Frenay, ancien résistant et fédéraliste (09/11). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-39 1989 

G - J 
NB: Lettre du fédéraliste G. Gantelet sur la politique fédéraliste (26/09). Lettres de la 
fédéraliste M. Giarini - Roquette sur ses activités et le réseau (20/08, 26/11). Lettres 
de J.-P. Gouzy, directeur administratif, sur les développements du CIFE (11/10...). 
Lettre d'A. Marc au président du CLAF, L. Grégoire (11/04). Lettres du fédéraliste G. 
Héraud (28/01, 08/03...). Lettre du fédéraliste C.-M. Hytte sur la tactique fédéraliste 
(29/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-40 1989 

K - M 
NB: Lettre du fédéraliste H. Kaplan sur les changements à l'Est (16/12). Lettre de F. 
Kinsky, vice-président du CIFE, à A. Marc sur l'action électorale des fédéralistes 
(30/03). Lettre de sympathie du fédéraliste luxembourgeois H. Koch (20/03). Lettre du 
fédéraliste canadien M. Montet sur les avantages du parti politique (01/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-41 1989 

N - R 
NB: Lettres de C. Nigoul, directeur de l'IEHEI, sur les relations avec le président de la 
Commission CE, J. Delors (21/08) et sur le projet d'une Cité européenne de la culture 
'Europe 2001' (27/10). Projet de lettre au président de la commission CE, J. Delors, sur 
le Centre international de la communication avancée CICA (v. Noël) (septembre). Lettre 
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de L. Ollivier, ancien membre de l'Ordre nouveau, sur la réédition de la revue "Ordre 
Nouveau" (20/03). Lettre du philosophe J. Onimus sur l'article d'A. Marc 'Dialogue avec 
la science' (16/02). Lettre d'hommage du fédéraliste J.-R. Rabier (19/11). Lettres de J. 
Regnier, membre du Parti fédéraliste européen, sur la stratégie électorale fédéraliste 
(01/03, 25/05...). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-42 1989 

S - W 
NB: Lettres du fédéraliste A. Thiéry sur la tactique fédéraliste et le MSG (05/06). 
Hommage d'A. Marc au fédéraliste G. Héraud (v. Veiter) (03/08). Lettre du père 
Verleye relative à la fondation du Collège d'Europe à Bruges (16/11). Lettre du 
sénateur honoraire, J. Voyant, sur la situation fédéraliste en France (02/05). Lettre du 
fédéraliste B. Voyenne relative à ses lectures (16/05). Lettre circulaire de la World 
Association for World Federation (01/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-153 1987 

A - C 
NB: Lettre du philosophe H. Barreau sur l'ouvrage "Tsucuba" (06/02). Lettre du 
fédéraliste J. Bassot sur le salaire minimum (02/04). Lettre du fédéraliste belge J.-P. 
de Becker sur la situation en Belgique (20/06). Lettres du fédéraliste italien L. Bolis 
sur le fédéralisme en Italie (01/03) et sur le nationalisme (14/04). Lettre de M. Braud, 
secrétaire, sur le Comité de liaison et d'action fédéraliste CLAF (20/02). Lettre de 
l'économiste Y. Bresson sur le revenu minimum MSG (22/09). Lettre d'H. Cartan, 
président du MFE/France (14/05). Lettre du fédéraliste italien A. Chiti-Batelli sur ses 
activités (s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-154 1987 

D - I 
NB: Lettre du fédéraliste H. Frenay sur l'URSS (30/03). Lettres d'A. Marc à l'historien 
J. Hellman sur l'affaire Sternhell (21/04) et H. Schulze-Boysen (12/10). Lettres du 
fédéraliste G. Héraud (13/02...). Lettres du fédéraliste C.-M. Hytte sur un Front 
européen (07/02) et sur le Comité de liaison et d'action fédéraliste CLAF (07/04). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-155 1987 

J - M 
NB: Lettre de condoléances d'A. Marc à la famille de B. de Jouvenel (05/03). Lettre du 
fédéraliste américain H. Kaplan sur la politique étrangère des Etats-Unis (30/09). 
Lettre d'A. Koch - Kent sur l'histoire de l'Institut européen du Luxembourg (25/09). 
Bulletin "Club Victor Hugo pour les Etats-Unis d'Europe", n 1 (v. Laurette). Lettre de G. 
Le Maignan, président du Parti fédéraliste européen (09/04). Lettre du fédéraliste R. 
Montaut sur le MFE (18/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-156 1987 

N - R 
NB: Communication de M. Opielka 'Perspectives of Work and Income' à la conférence 
sur le revenu minimal de 09/1986. "Rapport sur les débuts du Parti fédéraliste 
européen" (v. Parti fédéraliste européen). Lettre d'Y. Peeters, directeur, sur les activités 
du CIFE en Flandre (28/12). Lettre d'hommage du fédéraliste britannique, J. Pinder 
(04/03). Note sur le séminaire 'Stratégie fédéraliste' par R. Rifflet (02/02). Lettre de 
l'historien C. Roy sur ses travaux (02/04). Lettre du fédéraliste italien G. Ruta sur le 
MFE (21/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-157 1987 
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S - V 
NB: Lettre amicale du fédéraliste allemand C. Schöndube (27/05). Lettre d'A. Marc au 
fédéraliste J.-C. Sebag sur l'affaire Sternhell (16/04). Lettre d'encouragement de 
l'ancien ministre P.-H. Teitgen (s.d.). Lettre du fédéraliste A. Thiéry sur la commission 
Guitton (27/05). Lettre de P. Uri, ancien haut-fonctionnaire de la CECA, sur l'origine du 
Marché commun (08/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-300 1986 

A - C 
NB: Lettre de remerciements de P. Assouline pour l'article sur son livre consacré à J. 
Jardin (05/12). Lettre du fédéraliste J. Bassot sur le Minimum social garanti (MSG) 
(06/05). Témoignage d'H. Bauer, président d'honneur de l'Union européennne de 
Suisse, à l'occasion d'un colloque (14-15/11/1985). Lettres du fédéraliste italien L. 
Bolis sur l'action du Movimento Europeo Federalista (09/05) et sur le décès d'A. 
Spinelli (30/05). Lettre de sympathie du sénateur G. Caron (13/02). Lettres du 
fédéraliste italien A. Chiti-Batelli sur ses activités éditoriales (12/04, 14/04...). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-301 1986 

D - H 
NB: Lettre du professeur C. Diaz sur ses activités au CIFE (27/01). Lettres de 
l'ambassadeur B. Dorin sur l'Europe des régions (12/02) et sur les institutions 
francophones (12/05). Lettre du professeur D. Elazar sur ses activités (11/11). Lettres 
du fédéraliste G. Héraud. Lettre du fédéraliste E. Hirsch sur la situation de l'Europe 
(15/05). Lettre du fédéraliste C.-M. Hytte sur le Comité de liaison et d'action 
fédéraliste (CLAF) (28/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-302 1986 

I - M 
NB: Lettre de la veuve de J. Jardin à A. Marc (01/09). Lettre de F. Kinsky, directeur du 
CIFE, sur la réaction d'A. Marc à son livre "Föderalismus" (25/11). Lettre de l'historien 
J. Lacouture remerciant A. Marc pour son témoignage sur le général de Gaulle (12/02). 
Lettre de P. Lamour sur l'action du groupe "Plans" dans les années 30' (06/01) . Lettre 
de sympathie du cardinal H. de Lubac (s.d.). Lettre de J. Maze, président du Comité de 
liaison pour l'action locale et régionale (20/06). Lettre de R. Montaut, président du 
Mouvement fédéraliste européen dans le Sud-Ouest, sur ses activités (14/04). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-303 1986 

N - R 
NB: Lettre de sympathie d'E. Noël, secrétaire général de la Commission CE (06/10). 
Lettre de sympathie du fédéraliste britannique J. Pinder (03/11). Lettres de F. Régnier, 
membre du Parti Fédéraliste Européen (15/01, 08/04). Lettre de R. Rifflet, conseiller 
spécial à la Commission CE, sur le Parlement européen (21/01). Note de R. Rifflet 
relative à un projet de séminaire sur la stratégie fédéraliste (29/10). Lettre de H. 
Rutherford, membre de New Atlantis Foundation, sur le Parti écologiste (26/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-304 1986 

S - Z 
NB: Lettre de la sociologue allemande U. Schneider sur ses activités relatives à la paix 
au Moyen-Orient (05/06). Lettre du ministre belge J.-C. Snoy et d'Oppuers sur la 
situation de la construction européenne (28/04). Lettres de R. Toulemon, président de 
l'AFEUR, sur ses activités éditoriales (09/01, 08/09). Lettre du sénateur honoraire J. 
Voyant sur ses projets éditoriaux (14/11). Lettre amicale du fédéraliste B. Voyenne 
(15/03). 
Language: FRENCH 
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File: AM-305 1980 

A - D 
NB: Lettre du fédéraliste M. Albertini sur l'Union européenne des fédéralistes UEF 
(27/11). Lettre du philosophe H. Barreau sur le personnalisme (25/01). Lettre du 
fédéraliste italien L. Bolis sur ses activités (28/07). Lettre d'H. Brugmans, recteur 
émérite du Collège de l'Europe à Bruges, sur la situation européenne (10/01, 05/02). 
Lettre de l'écrivain A. Chouraqui sur la situation au Moyen-Orient (03/05). Lettre du 
fédéraliste H. Cartan sur son voyage en Israël (28/09). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-306 1980 

E - H 
NB: Lettre du fédéraliste H. Frenay (27/03). Lettre de D. Ghizzi Ghidorzi, membre du 
Parti fédéraliste européen (10/04). Lettres amicales de C. Glachant, ancien associé 
d'A. Marc à Pax-Press (23/09, 25/10). Lettres du fédéraliste G. Héraud. Lettre d'E. 
Hirsch sur la tactique fédéraliste (22/07). Lettre du fédéraliste C.-M. Hytte sur ses 
activités(20/11). Notice biographique de C.-M. Hytte. Documents relatifs aux activités 
du journaliste luxembourgeois H. Koch-Kent. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-307 1980 

I - P 
NB: Lettre de sympathie du secrétaire d'Etat français à la Santé, R. Montagne. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-308 1980 

R -W 
NB: Rapport de R. Rifflet, conseiller spécial à la commission CE, sur les "Actions à 
entreprendre pour approfondir et actualiser la perception des développements 
institutionnels de la Communauté par les milieux politiques, économiques et sociaux" 
(31/03). Avis d'A. Marc sur une candidature universitaire de L. Roemheld (v. Joosten). 
Lettres du député A. Spinelli sur son action au Parlement européen (10/06) et sur la 
situation européenne (14/07). Lettre d'hommage du fédéraliste A. Voisin (07/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-309 1981 

A - G 
NB: Lettre du philosophe H. Barreau (18/09). Lettre de J. Bastaire, spécialiste de 
Péguy, sur les dernières études relatives à l'écrivain (28/01). Lettre du fédéraliste 
hollandais H. Brugmans sur le rôle du christianisme en Europe (02/06) et sur la 
tactique européiste (07/11). Lettre du fédéraliste italien A. Chiti-Batelli sur son 
attachement au fédéralisme intégral (22/05). Lettre de L. Dujardin, militant fédéraliste 
en Provence (27/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-310 1981 

H - M 
NB: Lettres du fédéraliste G. Héraud. Lettre d'hommage de D. Magnant, fédéraliste et 
président de la Ligue française pour les auberges de la jeunesse (11/04). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-311 1981 

N - W 
NB: Lettre d'E. Noël, secrétaire général de la Commission CE, sur sa permanence à 
Bruxelles (21/05). Bulletin "La Résistance albanaise" (juillet). Rapport de l'assemblée 
générale de l'Académie pour la paix mondiale (v.Rias). Lettres de R. Rifflet, haut-
fonctionnaire à la Commission CE, sur ses activités (14/01, 28/01). Projet de 
convocation d'une réunion amicale dédiée à la situation européenne (31/03) (v. Rifflet). 
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Lettre de l'écrivain D. de Rougemont sur les attaques au personnalisme (09/02). Lettre 
de D. Shillan, membre de New Atlantis Foundation, sur l'opinion britannique vis-à-vis 
de la CE (25/01). Lettre de L. Roemheld sur le Parti fédéraliste européen (02/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-312 1985 

A - D 
NB: Lettre du philosophe H. Barreau (13/02). Lettres du fédéraliste italien L. Bolis sur 
E. Rossi (04/03) et le sommet européen de Milan (24/08). Lettres du fédéraliste 
néerlandais H. Brugmans sur le mouvement fédéraliste (25/01, 30/04). Lettre du 
fédéraliste français H. Cartan suite à son départ de la présidence du Mouvement 
fédéraliste européen (MFE) (21/04). Lettres de l'écrivain A. Chouraqui sur les attaques 
de l'historien Z. Sternhell contre le personnalisme (25/08, 20/11). Lettre amicale de L. 
Cruvillier, connu à Témoignage chrétien avant-guerre (31/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-313 1985 

E - J 
NB: Lettres du fédéraliste H. Frenay sur la politique française (18/04) et à l'occasion 
du décès de D. de Rougemont (15/12). Lettres du fédéraliste G. Héraud. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-314 1985 

K - N 
NB: Lettre de R. Montaut, président du Mouvement fédéraliste européen en Lot-et-
Garonne (20/12). Lettre du fédéraliste J. Moreau sur la foi (20/05). Lettre de R. 
Neumann, conseiller du Center for Strategic and International Studies, sur les relations 
transatlantiques (15/01). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-315 1985 

O - S 
NB: Lettre amicale de L. Ollivier, ancien membre de l'Ordre Nouveau (22/10). Lettre du 
philosophe J. Onimus (19/01). Lettre de F. Régnier, membre du Parti Fédéralite 
Européen (12/11). Lettre de R. Rifflet, haut-fonctionnaire de la Commission CE, sur la 
situation européenne (25/02). Lettre de l'historien C. Roy sur ses recherches au sujet 
d'A. Marc (15/10). Lettre de la sociologue U. Schneider sur ses activités en faveur de la 
paix au Moyen-Orient (22/10). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-316 1985 

T - Z 
NB: Lettre du professeur P.-H. Teitgen sur le sommet européen de Milan (15/07). 
Lettres de R. Toulemon, président de l'AFEUR, sur ses activités (24/04, 04/11). Lettres 
du fédéraliste B. Voyenne sur ses activités (25/04, 20/06...). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-318 1984 

A - D 
NB: Lettres des fédéralistes italiens M. Albertini (16/12), L. Bolis (21/11, 15/12), R. 
Cagiano (04/12) et A. Chiti-Batelli [décembre] sur la tactique de l'UEF. Lettres du 
fédéraliste H. Cartan sur la situation de l'UEF (03/11, 10/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-319 1984 

E - K 
NB: Lettre du fédéraliste H. Frenay sur le général de Gaulle (16/12). Lettre du 
professeur M. Heim sur la situation du Collège universitaire d'études fédéralistes 
d'Aoste (17/07). Lettres du fédéraliste G. Héraud. Lettre du fédéraliste C.-M. Hytte sur 
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ses activités (11/05). Lettre du professeur américain H. Kaplan sur ses activités 
(08/12). Allocution de K. Deville, président de l'UEF au Luxembourg, devant 
l'ambassadeur de Suisse (v. Koch). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-320 1984 

L - R 
NB: Discours de G. Marchand, secrétaire général du Congrès des peuples, sur Europe 
et mondialisme (24/11). Lettre du professeur R. Monsen sur l'élection du président des 
Etats-Unis, R. Reagan (12/12). Lettre amicale du fédéraliste J. Moreau (27/08). Lettres 
du professeur canadien J.-Y. Morin sur ses activités (07/07, 10/12). Lettre de J.-R. 
Rabier, conseiller spécial de la Commission CE, sur la fédéralisation (01/03). Lettres 
de D. de Rougemont, directeur du Centre européen de la culture (26/03, 30/11). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-321 1984 

S - Z 
NB: Lettre de la sociologue allemande U. Schneider sur ses activités (11/05). Lettres 
du professeur J.-M. Soutou sur son attachement à l'idée européenne (11/01, 06/03). 
Lettres du député européen A. Spinelli au sujet de son initiative au Parlement européen 
(07/03, 09/04). Lettre d'I. Straus, dirigeante de Federal Union, au sujet d'une 'Shadow 
Community of the Democracies' (30/05). Lettre de R. Toulemon, haut- fonctionnaire de 
la Commission CE, au sujet de ses activités en faveur de l'Union européenne (05/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-322 1983 

A - D 
NB: Lettre du fédéraliste italien M. Albertini sur la tactique fédéraliste (26/04). Lettre 
de F. Bernstein, dirigeant du CIFE en Italie, sur les activités du Movimento Federalista 
Europeo (11/11). Lettre du fédéraliste J. Bassot sur l'autogestion (08/03). "Essai 
d'introduction au colloque fédéraliste du CIFE" par A. Chiti-Batelli. Lettre de l'écrivain 
A. Chouraqui sur l'affaire Z. Sternhell (13/05). Lettre de C. De Prima, secrétaire 
général de l'European Regionalist Movement (10/04). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-323 1983 

E - K 
NB: Lettre du professeur D. Elazar sur ses activités (25/03). Lettres du philosophe J. 
Ellul (24/03, 10/04). Lettre amicale du fédéraliste H. Frenay (08/02). Lettres du 
fédéraliste G. Héraud. Lettre circulaire d'A. Marc sur l'avenir de l'Institut européen des 
Hautes études internationales (IEHEI) (30/06). Note de F. Kinski, directeur général du 
CIFE, sur les liens avec l'IEHEI (15/09). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-324 1983 

L - P 
NB: Lettre de sympathie du sénateur honoraire belge E. de La Vallée Poussin (03/10). 
Lettre du fédéraliste G. Le Maignan à G. Héraud (20/11). Lettre de sympathie du 
cardinal H. de Lubac (16/03). Lettre ministre des Affaires étrangères allemand, A. 
Mertes, au sujet de la contribution financière au CIFE (15/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-325 1983 

R - W 
NB: Lettres de R. Rifflet, haut-fonctionnaire à la Commission CE, sur le projet Spinelli 
de constitution européenne (05/08, 27/09). Lettre de D. de Rougemont, directeur du 
Centre européen de la culture, sur ses activités (21/12). Lettre du fédéraliste J.-C. 
Sebag sur le Mouvement fédéraliste européen en France (04/01). Lettre du fédéraliste 
E. Sennhauser (20/12). 
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Language: FRENCH 
 

File: AM-335 1982 
A - G 
NB: Lettre du fédéraliste M. Albertini sur son attachement à l'Union européenne des 
fédéralistes (22/11). Lettre du sénateur G. Caron, président du CIFE italien, 
demandant à A. Marc de faire partie du comité d'honneur (15/11). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-336 1982 

H - Z 
NB: Lettre du fédéraliste C.-M. Hytte sur la tactique électorale fédéraliste (10/11). 
Lettre de H.C. Rutherford sur les activités de New Atlantis Foundation (28/07). 
Language: FRENCH 

 

AM.D-03.03 1990-2000 
File: AM-43 1990 

A - C 
NB: Lettre du fédéraliste G. Badarau sur la situation en Roumanie (23/01) et en URSS 
(11/05). Lettre du fédéraliste H. Cartan au sujet du Rassemblement pour l'Europe 
fédérale REF (20/03, 18/05...). Lettre du fédéraliste A. Chiti-Batelli sur le revenu 
minimum garanti MSG (09/03). Lettre de l'écrivain A. Chouraqui sur la question 
d'Israël (25/10). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-44 1990 

D - G 
NB: Lettres du fédéraliste P. Debest, responsable de la région Poitou-Charente (29/01, 
16/02...). Lettre de C. Diaz-Carrera, directeur du CIFE espagnol, au sujet de la 
candidature d'A. Marc au prix international de Catalogne (05/02). Lettres de 
l'ambassadeur B. Dorin sur la situation en Europe de l'Est (19/04, 27/07). Lettre de 
l'historien J.-B. Duroselle sur son dernier ouvrage (27/07). Lettre du député européen 
G. Fuchs sur le mot fédéralisme (19/04). Compte rendu par J.-P. Gouzy, directeur 
administratif du CIFE, de sa visite dans le Val d'Aoste (11/04). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-45 1990 

H - J 
NB: Lettre d'A. Marc à la chercheuse A. Hazan sur la question d'Israël (15/10). Lettres 
du fédéraliste G. Héraud. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-46 1990 

K - L 
NB: Lettres de F. Kinsky, vice-président du CIFE. Note d'A. Koch Kent, femme de 
l'ancien responsable de l'UEF, sur les débuts du mouvement [mai]. Lettre d'A. Marc à 
A. Krause, dirigeant de l'Europa-Union Deutschland, sur ses rapports avec l'UEF 
(21/06). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-47 1990 

M - P 
NB: Lettre du fédéraliste J. Pinder sur le président de l'UEF, F. Rossolillo (06/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-48 1990 

R - Z 
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NB: Lettre de F. Régnier, membre du Parti fédéraliste européen (17/04). Lettre du 
sénateur honoraire J. Voyant sur ses activités fédéralistes (03/09). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-49 1991 

A - C 
NB: Lettre de l'écrivain A. Chouraqui sur la situation en Israël (02/09). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-50 1991 

D - F 
NB: Lettres circulaires de G. Desbeuf, président du Mouvement européen en Provence. 
Lettres de l'ambassadeur B. Dorin sur l'URSS (02/01, 23/12). Lettre de D. Elazar, 
président du Jerusalem Center for Public Affairs, sur la question d'Israël (10/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-51 1991 

G - K 
NB: Lettres du fédéraliste G. Héraud. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-52 1991 

L - O 
NB: Lettre de félicitations d'A. Marc au nouveau directeur du journal "Le Monde", J. 
Lesourne (08/02). Lettre du fédéraliste français J. Montaut (22/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-53 1991 

P - R 
NB: Lettre du fédéraliste J.-R. Rabier sur le congrès de Prague (25/11). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-54 1991 

S - Z 
NB: Lettres amicales du fédéraliste B. Voyenne. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-55 1992 

A - B 
NB: Lettres du philosophe H. Barreau (01/01, 14/01...). Lettre du fédéraliste italien L. 
Bolis sur la philosophie fédéraliste (03/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-56 1992 

C - D 
NB: Note d'A. Marc sur ses relations avec les fédéralistes hamiltoniens (v. Cagiano). 
Lettre du fédéraliste français H. Cartan sur la tactique électorale du Rassemblement 
pour l'Europe fédérale REF (10/09). Lettres du fédéraliste P. Debest. Photocopies de 
lettres de G. Malan, secrétaire général de l'Institut universitaire d'études européennes 
de Turin, à A. Marc (1951) (v. Deschamps). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-57 1992 

E - G 
NB: Textes du fédéraliste autrichien F. Esterbauer. Compte rendu de la réunion des 
anciens de l'Ordre nouveau (v. Gantelet). Lettre de J.-P. Gouzy, directeur administratif 
du CIFE, suite à la réunion de la CEAP (06/09). 
Language: FRENCH 
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File: AM-58 1992 
H - J 
NB: Lettres du fédéraliste G. Héraud. Lettre d'A. Marc à l'économiste M. Herland sur le 
Minimum social garanti MSG (02/07). Lettre d'A. Marc à H. Herz sur son passage en 
Suisse en 1942 (06/06). Lettre d'A. Marc à l'ambassadeur S. Hessel pour son retour à 
l'action fédéraliste (27/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-59 1992 

K - L 
NB: Lettre de L. Kirkova, directrice, annonçant la création du centre culturel Denis de 
Rougemont à Sofia en Bulgarie (15/06). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-60 1992 

M - N 
NB: Note 'Former les cadres des pays de l'Est' (v. Margerie). Lettre du philosophe E. 
Morin sur sa conception du personnalisme (14/02). Lettre d'A. Marc à l'économiste E. 
Morley-Fletcher sur la révolution fédéraliste (28/10). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-61 1992 

O - R 
NB: Lettre d'A. Marc rendant hommage à H. Rieben, président de la Fondation Jean 
Monnet pour l'Europe (23/05). Lettre de l'historien C. Roy relatives à ses recherches 
sur le personnalisme (18/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-62 1992 

S -Z 
NB: Lettre de l'ambassadeur H. Schulze-Boysen relative à la personnalité de Harro 
Schulze-Boysen (03/02). Lettre d'A. Marc au fédéraliste A. Thiéry relative à la 
préparation d'un programme électoral fédéraliste (02/01). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-63 1993 

A - C 
NB: Lettre d'E. Balladur lors de sa nomination au poste de Premier ministre (28/04). 
Lettre du philosophe H. Barreau (18/05). Lettre d'A. de Benoist, directeur de la revue 
"Krisis" (17/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-64 1993 

D - F 
NB: Lettre de l'historien J.-B. Duroselle sur ses activités (18/12). Lettre de D. Elazar, 
président du Jerusalem Center for Public Affairs, sur la situation en Israël (14/11). 
Lettre d'A. Marc à l'historien A. Fontaine sur la Résistance à Aix-en-Provence (10/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-65 1993 

G - H 
NB: Lettre de V. Giscard d'Estaing, président de l'UDF, sur la décentralisation (22/02). 
Lettres du fédéraliste G. Héraud. Statuts de l'Association européenne des cheminots 
fondée en 1961 (v. Huet). Message du fédéraliste C.-M. Hytte relatif à la lutte 
fédéraliste (10/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-66 1993 

I - K 
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NB: Lettre d'A. Marc à l'historien T. Keller sur le philosophe M. Scheler (04/10). Lettre 
d'A. Marc à F. Kinsky, vice-président du CIFE, sur leurs différends au sujet du statut 
d'A. Marc au sein du CIFE (18/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-67 1993 

L 
Language: FRENCH 

 
File: AM-68 1993 

M 
NB: Notes relatives à la réforme statutaire du CIFE (v. A. Marc Lipiansky). Lettre d'A. 
Marc à A. Maurice, rédacteur en chef du "Journal de Genève", sur D. de Rougemont 
(12/10). Lettre du fédéraliste J. Moreau sur ses relations avec le philosophe E. 
Mounier (14/01). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-69 1993 

N - O 
Language: FRENCH 

 
File: AM-70 1993 

P - R 
NB: Lettre d'I. Pivetti, députée de la Lega en Italie (15/11). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-71 1993 

S - Z 
NB: Lettre du sénateur honoraire J. Voyant sur son attachement au fédéralisme 
personnaliste (30/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-72 1994 

A - B 
NB: Lettre d'A. Marc à l'abbé Pierre sur les progrès de l'action fédéraliste (15/11). 
Lettre d'A. Marc au fédéraliste J.-P. Allenbach au sujet d'U. Bossi, leader de la Lega 
(12/03). Lettre d'A. Marc à M. Andrione, ancien président du gouvernement régional du 
Val d'Aoste, relative au statut du Collège d'Aoste (03/02) et à la Lega (30/05). Lettre 
de rupture de J. Bastaire, spécialiste de C. Péguy (22/01). Lettre amicale d'A. de 
Benoist, rédacteur en chef de "Krisis" (27/02). Lettre d'A. Marc à A. Betemps, directeur 
de l'Union valdôtaine, protestant contre le silence sur les sources du fédéralisme 
valdôtain (09/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-73 1994 

C - E 
NB: Lettre d'A. Marc au fédéraliste H. Cartan sur le mouvement d'A. Touati (04/02). 
Lettre de l'écrivain A. Chouraqui sur le statut de Jérusalem (29/01) et sur le sionisme 
(09/03). Lettre d'A. Marc au président de la Commission CE en vue de l'élection 
présidentielle (17/12). Lettre circulaire du fédéraliste G. Desbeuf aux candidats à 
l'élection présidentielle (15/11). Lettre d'A. Marc à l'ambassadeur B. Dorin sur ses 
rapports avec le général de Gaulle (11/06). Lettre d'A. Marc à D. Elazar, président du 
Jerusalem Center for Public Affairs, sur la question d'Israël (08/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-74 1994 

F - G 
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NB: Lettre d'A. Marc à C. Frenay sur le résistant et fédéraliste H. Frenay (13/09). 
Lettre d'U. Giovine, dirigeant du mouvement Federalismo, sur l'action fédéraliste en 
Italie (25/01). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-75 1994 

H 
NB: Lettres du professeur M. Heim, directeur du collège d'Aoste, sur la situation locale 
(09/04, 17/04...). Lettre du professeur G. Héraud sur les projets fédéralistes en Val 
d'Aoste (13/08). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-76 1994 

I - L 
NB: Lettre d'A. Marc à J. Jacob sur le fédéralisme en matière d'écologie (10/12). 
Lettres de F. Kinsky, directeur général du CIFE. Lettre d'A. Marc à R. Louvin, 
assesseur à l'Instruction publique de la région Val d'Aoste, sur E. Chanoux (08/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-77 1994 

M 
NB: Lettres d'A. Marc-Lipiansky, directeur administratif, sur la gestion du CIFE. Lettre 
d'A. Marc à A. Marc-Lipiansky sur le collège d'Aoste (17/11). Message d'A. Marc pour 
Citoyens du monde (v. Marchand) (22/11). Lettre d'A. Marc au Movimento Federalista 
Europeo (18/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-78 1994 

N - P 
NB: Compte rendu de sa mission en Russie par C. Nigoul, secrétaire général du CIFE 
(mai). Lettre d'E. Noël, ancien secrétaire général de la Commission CE, sur le congrès 
de l'UEF (09/11). Lettre du professeur G. Nsumu Kabamba sur le projet de création 
d'un Centre de formation africain sous l'égide du CIFE (03/03). Lettre de R. Piasecki, 
consul général de Pologne au Brésil, sur ses activités fédéralistes (08/03). Lettre 
d'hommage d'A. Marc au cardinal Poupard (07/06). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-79 1994 

R - S 
NB: Lettre amicale du fédéraliste J.-R. Rabier (20/04). Lettres d'A. Marc à l'historien H. 
Rieben sur le mathématicien A. Weiss (06/05) et sur l'ancien projet d'université 
européenne à Luxembourg (07/11). Lettre du fédéraliste R. Rifflet sur la situation 
européenne (12/10). Lettre amicale de N. de Rougemont (08/01). Lettre d'A. Marc à 
l'historien C. Roy sur l'influence de l'Ordre nouveau (12/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-80 1994 

T - Z 
NB: Lettre d'A. Marc au professeur A. Thiéry sur le Minimum social garanti (MSG) 
(07/06). Lettre d'A. Marc à A. Touati, président de la Convention démocrate (03/05). 
Lettre d'A. Marc à R. Toulemon, président de l'AFEUR, citant J. Jardin (14/01). 
Curriculum vitae d'A. Marc (v. Valverde). Lettre d'A. Marc au professeur J. Viard sur 
son attachement à Péguy (19/04) et bulletin de l'association des Amis de P. Leroux 
(23/06). Note de J. Voyant, sénateur honoraire, sur A. Marc (mars). Lettres de J. 
Voyant sur les fédéralistes en France (24/11, 01/12). Lettre amicale du fédéraliste B. 
Voyenne (04/05). Lettre d'A. Marc à l'historien F. Zucca sur ses archives et sur la 
réunion fondatrice du Conseil des Communes d'Europe (07/06). 
Language: FRENCH 
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File: AM-81 1995 
A - C 
NB: Lettre de R. Barre, ancien Premier ministre, remerciant A. Marc de sa lettre de 
sympathie (13/02). Lettre d'A. Marc à l'écrivain A. Chouraqui sur la question d'Israël 
(19/05). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-82 1995 

D - F 
NB: Lettre du fédéraliste P. Debest sur l'action du Mouvement fédéraliste européen 
(MFE) en France (08/03). Lettre de sympathie du président de la Commission CE, J. 
Delors (06/01). Lettre de J. Delors annonçant son intention de soutenir L. Jospin à 
l'élection présidentielle (05/05). Lettre d'A. Marc à D. Elazar, président du Jerusalem 
Center for Public Affairs, sur la question d'Israël (23/01). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-83 1995 

G - H 
NB: Lettre de V. Giscard d'Estaing, ancien président de la République française, sur sa 
non-candidature à l'élection présidentielle (27/03). Lettre de l'économiste M. Heim sur 
la composition du réseau MSG (06/04). Lettre d'A. Marc à l'historien J. Hellman sur sa 
relation avec le père Congar (27/06). Lettres du fédéraliste G. Héraud (06/02, 
24/02...). Lettre du fédéraliste M. Herland sur la société fédéraliste (15/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-84 1995 

I - L 
NB: Lettre d'hommage du fédéraliste H. Kaplan à A. Marc (20/02). Lettre d'A. Marc à 
F. Kinsky, directeur général du CIFE, sur son livre "L'Allemagne et l'Europe" (09/06). 
Lettres de la directrice du Centre culturel Denis de Rougemont en Bulgarie, L. Kirkova 
(02/06...). Lettre d'A. Marc à F. Lépine, assistant au CIFE, sur le fédéraliste 
britannique A. A. Evans (14/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-85 1995 

M - O 
NB: Lettre d'A. Marc à M. Marc-Lipiansky, directeur administratif du CIFE, sur ses 
principes de travail et ses objectifs (14/02). Lettre d'A. Marc au président de la 
République française, F. Mitterrand, relative à l'engagement européen des candidats à 
l'élection présidentielle (18/04). Lettre du fédéraliste canadien M. Montet sur ses 
activités (27/02). Lettre amicale du fédéraliste J. Moreau (15/05). Lettre du vice-
président du CIFE, E. Noël, sur l'abandon du projet de Fondation européenne et 
l'acceptation du président de la Commission CE, J. Delors, de la présidence d'honneur 
du CIFE (05/08). Lettre du philosophe J. Onimus sur le personnalisme métalectique 
(18/07). Lettre de sympathie du commissaire européen M. Oreja (16/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-86 1995 

P - S 
NB: Lettre de l'amie de famille R. Pialot sur le rôle de S. Marc dans son adhésion à la 
Résistance (09/02). Hommage d'A. Marc à C. Pineau, ancien ministre des Affaires 
étrangères (v. Pineau). Lettre de N. de Rougemont sur ses activités (28/01...). Lettre de 
l'historien C. Roy sur le mouvement communitarien anglo-saxon (22/02). Lettres de la 
sociologue allemande U. Schneider sur ses activités en faveur de l'oecuménisme 
(01/02, 08/06...). Lettre d'A. Marc au député français P. Seguin sur la philosophie 
politique (18/02) et sur certaines convergences idéologiques (19/07). Lettres du 
fédéraliste du Sud-Tyrol E. Sennhauser sur le fédéralisme en Italie (14/01, 08/04). 
Lettre d'A. Marc au commissaire européen Y.-T. de Silguy sur la monnaie unique 
(22/06). 
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Language: FRENCH 
 

File: AM-87 1995 
T - Z 
NB: Lettre d'A. Marc à R. Toulemon, président de l'AFEUR, sur la signification de la 
fête nationale du 14 juillet (30/05). Lettre de remerciement d'A. Marc au député 
européen J. L. Valverde pour la publication de ses morceaux choisis (02/02). Lettre du 
sénateur honoraire J. Voyant sur ses activités (19/02). Lettres du fédéraliste B. 
Voyenne relatives à ses entretiens avec A. Marc en vue de la préparation d'un ouvrage 
biographique (04/03, 15/03). Lettres d'A. Marc au journaliste T. Wolton sur le ministre 
P. Cot et le résistant J. Moulin (06/02, 14/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-88 1996 

A - B 
NB: Lettres de J.-P. Allenbach, président du Parti fédéraliste européen. Lettres du 
fédéraliste valdôtain E. Andrione. Lettre du philosophe H. Barreau sur les rapports 
Mounier / Marc (13/11). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-89 1996 

C - D 
NB: Lettre de l'écrivain A. Chouraqui sur la question d'Israël (26/06). Lettre d'A. Marc à 
la journaliste S. Cobucci au sujet de la députée italienne I. Pivetti (25/11). Lettres d'A. 
Marc au philosophe P. Cormier sur les rapports entre fédéralisme et Eglise catholique 
(01/10 et 08/10). Lettre du fédéraliste P. Debest (10/09). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-90 1996 

E - H 
NB: Lettre d'A. Marc à F. Gerbod, présidente de l'Amitié Charles Péguy (16/10). Lettre 
d'A. Marc au professeur I. Greilsammer sur la question du Moyen-Orient (05/10). 
Lettre de l'économiste fédéraliste M. Heim sur le minimum social garanti MSG (11/11). 
Lettre du fédéraliste G. Héraud relative au choix de son successeur pour le cours sur 
les ethnies (19/07). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-91 1996 

I - M 
NB: Lettre du fédéraliste J.-C. Moreau sur le message fédéraliste (06/10). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-92 1996 

N - R 
NB: Hommage d'A. Marc à l'ancien secrétaire général de la Commission CE, E. Noël, 
lors de son décès (15/11). Lettre d'A. Marc au journal "La Nouvelle histoire des idées 
politiques" relative à l'opposition de l'Ordre nouveau au nazisme (02/10). Lettres d'A. 
Marc à la député italienne I. Pivetti après sa rupture avec U. Bossi (s.d. et 05/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-93 1996 

S - Z 
NB: Lettre d'A. Marc au journal "L'Unité des chrétiens" sur sa conversion catholique 
(17/07). Lettres du député européen espagnol J.L. Valverde. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-94 1997 

A - C 
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NB: Lettres des fédéralistes valdôtains M. et E. Andrione. Lettre d'A. Marc au 
secrétaire général de l'UEF, B. Boissière, sur l'importance du fédéralisme global 
(25/04). Lettre d'A. Marc à H. Kirsten lors du décès d'H. Brugmans (02/07). Lettre d'A. 
Marc à l'écrivain A. Chouraqui au sujet de la publication des lettres de sa belle-soeur 
Yvonne (25/03). Lettre du philosophe P. Cormier sur les nationalismes et la revue 
"Communio" (19/04). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-95 1997 

D - J 
NB: Lettre de J. Delors, ancien président de la commission CE, sur sa renonciation à la 
présidence du CIFE (14/04). Lettre du professeur G. Goriély sur son exclusion du CIFE 
(06/08). Lettre d'A. Marc au député français P. Séguin relative au général de Gaulle 
(07/07). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-96 1997 

K - M 
NB: Lettres de L. Kirkova, directrice du Centre culturel Denis de Rougemont en 
Bulgarie. Lettres de J. Maze, président du Comité de liaison pour l'action locale et 
régionale CLAR (02/04, 23/09). Lettre du fédéraliste R. Montaut, président de la 
Maison de l'Europe à Agen (19/06). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-97 1997 

N - R 
NB: Lettre du fédéraliste britannique J. Pinder (31/07). Lettre d'H. Rieben, président 
de la fondation Jean Monnet pour l'Europe, relative à sa rencontre avec A. Marc 
(05/08). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-98 1997 

S - Z 
NB: Lettre d'A. Marc rendant hommage à P.-H. Teigen (29/07). Lettre du père A. 
Verleye sur son ouvrage relatif au Collège d'Europe à Bruges (01/07). Lettre du 
fédéraliste B. Voyenne sur sa collaboration passée avec A. Marc (23/07). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-99 1998 

A - B 
NB: Lettre de M. Albert lors de sa désignation à la présidence du CIFE (16/03). Lettre 
du philosophe H. Barreau sur le personnalisme (24/08). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-100 1998 

C - G 
NB: Lettre d'hommage de l'ambassadeur B. Dorin à A. Marc (07/04). Lettre de L. 
Grégoire, président de La Fédération, sur le fédéralisme et la situation politique 
(22/07). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-101 1998 

H - L 
NB: Lettres du fédéraliste G. Héraud. Lettre d'A. Marc à G. Jardin sur son père 
(04/03). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-102 1998 

M - O 



Alexandre Marc 

© Archives historiques de l'Union européenne 76

NB: Allocution de M. Le Goc lors de la remise de la Légion d'honneur à A. Mirlesse 
(20/08). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-103 1998 

P - R 
NB: Lettre d'A. Marc à C.-P. Péguy, fils de l'écrivain (26/01). Lettre d'A. Marc au 
cardinal Poupard sur sa formation personnaliste (16/12). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-104 1998 

S - Z 
NB: Lettres de R. Toulemon, président de l'AFEUR (04/01, 05/09). Lettre amicale du 
juriste G. Vedel (24/01). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-105 1999 

A - G 
NB: Lettres du fédéraliste J.-P. Allenbach. Lettres de M. Andrione, ancien gouverneur 
du Val d'Aoste, relatives au fonctionnement du Collège universitaire d'études 
fédéralistes CUEF en Val d'Aoste. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-106 1999 

H - L 
NB: Lettres d'A. Marc à F. Kinsky, vice-président du CIFE, sur le fonctionnement du 
Collège universitaire d'études fédéralistes CUEF en Val d'Aoste. Lettre d'A. Marc au 
cardinal Lustiger proposant la béatification du cardinal de Lubac (26/01). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-107 1999 

M - Q 
NB: Lettre du philosophe J. Onimus sur le développement de l'Europe (05/01). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-108 1999 

R - Z 
NB: Allocution privée de J.-R. Rabier, ancien haut-fonctionnaire de la Commission CE, 
à l'occasion de ses 80 ans (28/08). Lettres du député européen espagnol L. Valverde. 
Lettre d'A. Marc à B. Voyenne sur l'enregistrement de cassettes auto-biographiques 
(04/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-358 1993-2000 

Voeux du Nouvel an 
Cartes reçues par A. Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-398 1994-1996 

Allenbach, P. 
Lettres échangées avec le président du Parti Fédéraliste Européen: 
NB: Note d''A. Marc sur "Fédéralisme et écologie" (25/02/1995). Avant-projet du 
programme du Parti fédéraliste européen (01/1996). Accord de coopération entre le 
Rassemblement pour l'Europe fédérale (REF) et le Parti fédéraliste européen [1996]. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-527 1984 

Voeux du Nouvel an 
Cartes reçues par A. Marc. 



Alexandre Marc 

© Archives historiques de l'Union européenne 77

Language: FRENCH 
 

File: AM-565 2000 
B - P 
Language: FRENCH 

 
File: AM-566 1983-1998 

Correspondance réservée 
Dossier constitué par l'archiviste et contenant les lettres à caractère polémique ou 
personnel concernant l'administration du CIFE. 
Language: FRENCH 

 

AM.D-03.04 Etats-Unis, Canada, Grande-Bretagne 
1960-1980 
Il s'agit essentiellement de correspondance avec les milieux universitaires notamment dans le cadre de 
la préparation des voyages d'A. Marc. Tous les dossiers concernent les Etats-Unis sauf 2 (Canada et 
Grande-Bretagne). Dans le cas du Canada, le lecteur doit consulter le dossier portant ce nom pour les 
années 1967-1971 puis le dossier Etats-Unis pour la suite. 

File: AM-239 1973-1975 
A - H 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-240 1973-1975 

J - W 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-241 1970-1973 

A - I 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-242 1970-1973 

K - Z 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-243 1960-1961 

A - I 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-244 1960-1961 

J - P 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-245 1960-1961 

R - Z 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-246 1961-1962 

A - L 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-247 1961-1962 

M - Z 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-248 1967-1969 

A - F 
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Language: FRENCH;ENGLISH 
 

File: AM-249 1967-1969 
G - M 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-250 1967-1969 

N - W 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-251 1969 

A - H 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-252 1969 

I - M 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-253 1969 

N - Z 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-254 1980 

B - I 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-255 1980 

K - W 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-256 1967-1971 

Canada 
Correspondance avec les milieux universitaires. 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-261 1976-1977 

A - J 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-262 1976-1977 

K - W 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-297 1977-1979 

A - G 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-298 1977-1979 

H - N 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-299 1977-1979 

O - W 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 
File: AM-345 1967-1968 

Grande-Bretagne 
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NB: Déclaration politique commune de Britain in Europe et Campaign for Europe 
(17/01). Lettre du fédéraliste A. Evans sur les milieux intéressés à l'Europe en Grande-
Bretagne (16/01/1968). Lettre du professeur R. Price sur la collaboration de 
l'université du Sussex avec le CIFE (20/03/1968). Aussi: Brochure imprimée "The 
European Movement in Britain" publiée par le British Council of the European 
Movement (1967). 
Language: FRENCH;ENGLISH 

 

AM.D-03.05 Cahiers 
1957-1992 
Ces cahiers de papier carbone contiennent la version originale manuscrite de la correspondance 
expédiée par A. Marc. Ces carnets sont parfois difficiles à lire et de manutention délicate. C'est 
pourquoi ils sont interdits à la communication. NB: Les carnets ne suivent pas une succession 
chronologique toujours rigoureuse. 

File: AM-451 1957-1958 
#NAME? 
Language: FRENCH 

 
File: AM-452 1958-1959 

#NAME? 
Language: FRENCH 

 
File: AM-453 1960-1961 

- 17/10/1960-03/03/1971 (sic) 
- 01/05-22/05/1961 
- 25/06-26/09/1961 
Language: FRENCH 

 
File: AM-454 1965 

23/06-21/10/1965 
Language: FRENCH 

 
File: AM-455 1969-1976 

#NAME? 
Language: FRENCH 

 
File: AM-456 1977-1980 

#NAME? 
Language: FRENCH 

 
File: AM-457 1980-1981 

- 03/08-08/10/1980 
- 30/04-17/11/1980 
- 19/11/1980-08/09/1981 (sic) 
Language: FRENCH 

 
File: AM-458 1981-1982 

#NAME? 
Language: FRENCH 

 
File: AM-459 1982-1983 

#NAME? 
Language: FRENCH 

 
File: AM-460 1983-1985 

#NAME? 
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Language: FRENCH 
 

File: AM-461 1985-1986 
- 03/03/1985-25/04/1989 (sic) 
- 10/05-05/06/1985 
- 04/06-30/08/1985 
04/07/1985-27/05/1986 
Language: FRENCH 

 
File: AM-462 1986-1987 

#NAME? 
Language: FRENCH 

 
File: AM-463 1987-1988 

#NAME? 
Language: FRENCH 

 
File: AM-464 1988-1989 

#NAME? 
Language: FRENCH 

 
File: AM-465 1989-1990 

- 20/01-07/05/1989 
- 21/02-21/07/1989 
- 25/08/1989-04/1994 (sic) 
11/06-31/08/1989 
- 02/09-05/11/1989 
- 11/11/1989-25/01/1990 
Language: FRENCH 

 
File: AM-466 1990-1991 

#NAME? 
Language: FRENCH 

 
File: AM-467 1991-1992 

#NAME? 
Language: FRENCH 

 

 AM.D-04 Colloques, conférences, articles divers 
1957-1994 
Les interventions académiques d'A. Marc sont centrées principalement sur le fédéralisme 
analysé dans ses développements politiques et dans ses principes philosophiques. Elles 
ont pour cadre des colloques, des cours mais aussi des articles publiés dans des revues 
diverses. 
Les dossiers contiennent selon les cas des documents de nature varié: textes imprimés, 
textes dactylographiés, notes manuscrites... 

File: AM-440 1979 
Fédéralisme et régionalisme dans le monde contemporain 
IIe table ronde organisée par l'université de Belgrade, 24-27/05: 
interventions de M. Merle: 'Le cas français', C.-A. Colliard: 'Quelques expériences 
régionalistes actuelles en Europe occidentale', J. Soto Rodriguez: 'Report on the Present 
Situation of Spanish Nationalities and their Internal Contradictions', G.G. Ionescu: 
'Federalism and Regionalism in the Contemporay World', M. Frenkel: 'Le fédéralisme 
suisse face au problème jurassien'... NB:Pas de texte d'A. Marc. 
Language: FRENCH 
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File: AM-441 1989 

'Le fédéralisme face au futur' 
Conférence d'A. Marc à l'université de Nice. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-442 1967-1968 

Cours sur les fondements du fédéralisme 
Notes et documentation d'A. Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-444 1973 

Recherche systémique. Niveaux et hiérarchies 
Texte (manuscrit) écrit suite au colloque de l'OCDE sur la prévision et la planification à 
long terme tenu en 1973 (mention manuscrite:'pour congrès futurologie Rome'). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-445 1978-1991 

Conférences, articles, leçons 
La révolte contre les valeurs pour la 7e conférence internationale sur l'unité des 
sciences ICUS à Boston (11/1978). Discours sur la décentralisation devant l'Union 
européenne suisse (s.d.). Conférence à Oviedo intitulée "L'Europe est-elle possible?" 
(05/1983). Préface "Une bataille que l'on n'a pas le droit de perdre" (s.d.). 
"Personnalisme et politique" pour l'exposé oral à Genève (04/1988). Intervention au 
colloque de Madrid intitulée 'Le monde que nous voulons' (24/05/1989). "Schéma de 
l'exposé que je me propose de faire à la réunion du CLAF" (12/1990). Conférence sur 
'Le Fédéralisme face à la construction européenne' à l'université de Grenade 
(04/1991). "Quoi de nouveau à l'Est?" (s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-468 1963 

'La problématique de la planification' 
3e colloque sur les Réalités européennes du présent sur 'La problématique de la 
planification', Royaumont, 30/11-01/12: 
Rapports d'A. Marc, J. Houssiaux, M. Paillet et P. Saint-Marc. Documentation. NB: 
Articles "Une discussion sur la logique du Plan" et "La controverse Ehrard - Hallstein" 
par A. Thiéry (1963) et "Le dégel de la pensée économique soviétique. Les problèmes 
actuels de la planification" par R. Mossé (03/1965). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-473 1994 

'Quel fédéralisme pour quelle Europe? Mais le fédéralisme personnaliste' 
Reprise et développement de la contribution d'A. Marc au colloque de la Fondazione 
Ambrosiana Paolo VI, 21-23/05: épreuves avec corrections manuscrites. Texte définitif. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-482 1994 

'Le fédéralisme face à la modernité' 
Intervention d'A. Marc à la conférence sur "Le fédéralisme personnaliste aux sources 
de l'Europe de demain" organisé à Tübingen, 24-26/03: texte dactylographié avec 
corrections manuscrites et version définitive. Contributions de C. Baird, T. Keller et F. 
Kinsky. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-485 1977-1981 

Recherche systémique 
Articles et notes (dont 6e conférence internationale sur l'unité des sciences ICUS?). 
Language: FRENCH 
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File: AM-488 1975 
Partipation facteur de modernisation et sociétés multi-ethniques 
Table ronde organisée par l'Association internationale de Science politique (IPSA) et 
l'université de Belgrade, Dubrovnik, 09/09-12/09. NB: Pas d'intervention d'A. Marc. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-489 1993 

'Quel avenir européen pour l'Europe centrale?' 
Colloque organisé avec la contribution du CIFE, Prague, 18-19/11:message d'A. Marc. 
Aussi: Notes de F. Kinsky en vue de la réunion du comité directeur du CIFE. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-491 1959 

'Les fondements philosophiques du fédéralisme' 
Conférence d'A. Marc lors du débat philosophique de la Tour-de-Carol. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-492 1981 

Essai sur l'économie 
Texte manuscrit (s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-493 1972-1992 

Colloques, conférences 
- Colloque international organisé par la section britannique du CIFE sur le thème 
'L'Europe que nous voulons, Londres, 06-07/10/1972:communication d'A. Marc. 
- Colloque international organisé par la section italienne du CIFE sur le thème 'Le fédér 
Language: FRENCH 

 
File: AM-494 1959-1980 

Interventions sur l'économie 
Notes manuscrites. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-503 1992 

Monnaie unique 
Conférence d'A. Marc (le texte porte l'annotation: 'Conférence des Anciens'). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-510 1989 

'Fédéralisme contre fonctionnalisme' 
Conférence d'A. Marc à l'Institut universitaire européen de Florence. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-521 1957-1987 

Conférences, articles, leçons 
Conférence sur les "Perspectives européennes après la ratification des nouveaux 
traités" tenue à l'université d'Oviedo (brochure impr.) (1957). 'Quel fédéralisme?', in 
"Fédéralisme européen", n 30 (08-09/1959). "Quelques thèses pour un fédé-
régionalisme révolutionnaire" (s.d.). 'L'Europa senza la Germania?', in "Adesso" 
(05/1962). 'Dobbiamo dare battaglia', in "Evoluzione Europea", n 8-9 (08-09/1965). 
"Prospective socio-économique du fédéralisme" (cours résumé) (années 80'?). 'L'Europe 
doit être une révolution' in "Europa" (1982). "Minimum social garanti MSG" (1987). "Le 
courage d'entreprendre" (1987?). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-522 1989-1992 

Articles, écrits 
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Etude sur l'Homme dédiée à J.-R. Dupuy à publier dans la revue "Cadmos" (avec 
manuscrit) (1989?). "Que le combat continue?" (fin années 90'?). Article "1946-1988" 
(1991). Lettre au fédéraliste L. Bolis intitulée "Une tentative de mise au point" 
(12/1991). "Pour en finir avec l'Etat" (1992?). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-526 1979 

Recherche systémique. Niveaux et hiérarchies 
Texte dactylographié avec corrections manuscrites. Documentation. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-529 1970 

Pluridisciplinarité et interdisciplinarité dans les universités 
Séminaire organisé par l'OCDE, 07-12/09: intervention d'A. Marc intitulée 
"Prologomènes à une esquisse préalable d'une introduction à l'étude préliminaire des 
postulats de l'interdisciplinarité" (s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-532 1978 

IIIe congrès européen de La Haye 
Coupures de presse relatives au congrès organisé par le Mouvement européen (pour 
l'intervention A. Marc, cf. dossier 493). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-533 1982-1989 

Cours 
Notes manuscrites pour le Collège d'Aoste et l'IEHEI. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-550 1950 

Réflexions philosophiques 
Lexique manuscrit. 
Language: FRENCH 

 

 AM.D-05 ''L'Europe en formation'' 
1960-1997 
La consolidation du CIFE permet à A. Marc de réaliser simultanément deux buts 
essentiels de sa vie: 'Former les Européens' comme titre le premier numéro du bulletin 
"L'Europe en formation" mais aussi disposer d'une tribune fixe pour diffuser les idées 
fédéralistes au-delà des salles de cours. 
Le mensuel d'information du CIFE débute en 1960. Il ouvre ses colonnes à tous les 
fédéralistes de France et de l'étranger. Les numéros sont mensuels. Les suppléments sont 
intitulés "Les Cahiers du fédéralisme". A partir de 6/1977, A. Marc inaugure la rubrique 
'Faits, idées, commentaires' qui se transforme en 'Tribune libre' en 1994. Cette chronique 
est présentée comme l'héritière de celle tenue plusieurs décennies auparavant dans 
"Sept" par Scrutator. 

 

AM.D-05.01 Articles 
Les articles d'A. Marc publiés dans "L'Europe en formation" à partir de 1960 sont décrits pièce à 
pièce. Ils sont le plus souvent conservés sous forme d'extraits dans les dossiers. 

File: AM-209 1960-1963 
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- 1960: 'Former les Européens', n 1 (mars). 'Absence ou présence de l'Europe', n 2 
(avril). 'Le grand bluff du désarmement', n 3 (mai-juin). 'Que pense, que veut M.K.?', n 
5/6, (juillet-août). 'Origines et fondements du fédéralisme', n 7 (septembre). 'Où 
Language: FRENCH 

 
File: AM-210 1964-1967 

- 1964: 'John Fitzgerald Kennedy', n 46 (janvier). 'Quelques réflexions fédéralistes', n 
47-48 (février-mars). 'Le bilan de l'européanisme', n 49 (avril). 'Le Tiers Monde: un 
nouvel alibi?', n 50 (mai). 'Entre l'Est et l'Ouest. Les mauvaises rencontres', 
Language: FRENCH 

 
File: AM-211 1968-1973 

- 1968: 'Le crépuscule des illusions', n 97 (avril). 'Y a-t-il un avenir pour le socialisme?', 
n 98 (mai). 'La révolution, pour quoi faire?', n 100 (juillet). 'Méthodologie du savoir et 
dialectique des valeurs', n 103 (octobre). 
- 1969: 'L'Amériqu 
Language: FRENCH 

 
File: AM-212 1974-1977 

-1974: 'De l'ethnisme au fédéralisme', n 168 (mars). 'Tuer l'idéologie ou tuer l'homme', n 
169-170 (avril-mai). 'Décadence de l'Europe communautaire', n 171 (juin). 'Misère et 
grandeur du spirituel', n 172-173 (juillet-août). 'Silence, menteurs!', n 174-1 
Language: FRENCH 

 
File: AM-213 1978-1981 

- 1978: 'Le piège du réformisme', n 220-221 (juillet). 'Marx, ténia du socialisme', 
supplément au n ???. 
- 1979: 'Israël face aux Arabes. L'état de guerre', supplément au n 227 (janvier-mars). 
'La main tendue', n 230 (mai). 'Triste spectacle', n 2 
Language: FRENCH 

 
File: AM-214 1983-1986 

- 1983: 'L'illusion du chômage', n 251 (janvier-mars). 'Quelques mises au point 
doctrinales... et informations bibliographiques' et 'La bataille de la paix', n 252 (avril-
juin). 'Le courage de re-commencer', n 253 (juillet-octobre). 'Après le fiasco de la 
Language: FRENCH 

 
File: AM-215 1987-1992 

- 1987: 'Faits, idées, commentaires', n 267 (printemps). 'Faits, idées et commentaires' 
et 'Minimum social garanti (MSG) pour l'Europe', n 268 (été). 'De Proudhon à la 
métalectique', n 270 (hiver). 
- 1988: 'Le fédéralisme face aux idéologies', n 2 
Language: FRENCH 

 
File: AM-430 1995-1997 

- 1995: 'Avec Charles Péguy', n 297 (été). 
- 1996: 'Son heure viendra', n 300 (printemps). 'Le plus méconnu de tous les inconnus 
célèbres: Charles de Gaulle', n 301 (été). 'Bref historique de mes rapports avec Jacques 
Maritain', n 302 (automne). ' 
Language: FRENCH 

 
File: AM-432 1961-1984 

- Liste des comptes rendus de livres de 1961 à 1986. 
- Textes des comptes rendus (extraits) (1961-1984). 
Language: FRENCH 

 

AM.D-05.02 Versions préparatoires 
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Il s'agit des versions manuscrites d'une grande partie des articles publiés par A. Marc dans "L'Europe 
en formation". Les textes présentent, dans l'ensemble, peu de corrections et de ratures. Il s'agit 
vraisemblablement des documents transmis pour dactylographie aux secrétaires mais il n'est pas 
évident qu'ils aient été précédés de nombreuses autres versions. 
La calligraphie appliquée d'A. Marc, caractérisée par de gros caractères arrondis, au trait nerveux, 
qui ne sont pas sans rappeler les lettres russes, donnent une saveur et une authenticité particulières 
aux textes dont certains sont essentiels pour suivre et comprendre tant la pensée que la personnalité 
du philosophe. 

File: AM-409 1960-1965 
Language: FRENCH 

 
File: AM-410 1970 

Language: FRENCH 
 

File: AM-411 1971 
Language: FRENCH 

 
File: AM-412 1976 

Message actuel du fédéralisme américain, n 190-192. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-413 1973-1974 

Language: FRENCH 
 

File: AM-414 1975-1976 
Language: FRENCH 

 
File: AM-415 1968 

Méthodologie du savoir et dialectique des valeurs, n 103. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-416 1977-1979 

Language: FRENCH 
 

File: AM-417 1980-1981 
Language: FRENCH 

 
File: AM-418 1983-1984 

Language: FRENCH 
 

File: AM-420 1970-1974 
Chronique littéraire. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-421 1972 

Language: FRENCH 
 

File: AM-422 1985-1991 
Language: FRENCH 

 
File: AM-423 1994 

Language: FRENCH 
 

File: AM-424 1995 
Language: FRENCH 

 
File: AM-425 1996 
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Language: FRENCH 
 

File: AM-426 1997 
Language: FRENCH 

 
File: AM-427 1993 

Language: FRENCH 
 

File: AM-428 1992 
Language: FRENCH 

 
File: AM-446 1963 

La planification à la lumière du fédéralisme (série d'articles). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-447 1979-1985 

Chronique littéraire. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-524 1976-1977 

Language: FRENCH 
 

File: AM-525 1975-1977 
Chronique littéraire. 
Language: FRENCH 

 

AM.E Livres 
Pour comprendre le cheminement de la pensée et les méthodes de travail du philosophe écrivain, ces 
dossiers sont indispensables. Les versions préparatoires des livres d'A. Marc se présentent sous 
forme tantôt manuscrite, tantôt dactylographiée, tantôt de collages d'extraits imprimés, les diverses 
formes s'accumulant souvent au cours de l'élaboration d'un même ouvrage. 
A. Marc nous donne lui-même l'explication de cette variété suprenante: "Souvent on me pose la 
question: pourquoi cette manie de publier et republier -tous les dix, vingt ou cinquante ans- à peu 
près les mêmes textes?Lorsque cette question m'irrite, je suis enclin à répondre: tout simplement, 
parce que cela me convient. Mais lorsque je suis de meilleure humeur, je daigne donner une 
explication un peu moins arrogante: parce que je ne traite que les thèmes qui ne vieillissent pas au 
rythme des modes passagères et fantaisistes" (cf. dossier sur Péguy le compagnon, 481). 
Le flottement dans les titres, la difficulté de datation, le remaniement successifs de certaines parties 
ont compliqué le classement et la description de ces dossiers fort intéressants. 

 

 AM.E-01 De l'après-guerre au CIFE 
1948-1976 
L'abondance de la production littéraire d'A. Marc a rendu nécessaire son découpage en 
grandes périodes chronologiques. Pour la période avant-guerre, le lecteur se reportera à 
la section 'Mouvements anti-conformistes'. 

File: AM-196 1948 
A hauteur d'homme. La révolution fédéraliste 
Editions Je Sers, Paris (photocopie du livre original). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-197 1948 

Primauté du social 
Texte dactylographié avec annotations manuscrites. 
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Language: FRENCH 
 

File: AM-198 1948 
L'Homme debout. La révolution fédéraliste 
Texte dactylographié portant des corrections manuscrites. NB: Il s'agit de la version 
préparatoire de l'ouvrage "A hauteur d'homme. La révolution fédéraliste" édité en 1948 
(v. dossier 196). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-200 1954 

Civilisation en sursis 
Manuscrit. NB: Livre publié en 1955. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-203 1955 

Civilisation en sursis 
Texte comportant des parties manuscrites et dactylographiées ainsi que des collages: 
pages 1-149. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-204  

Civilisation en sursis 
Texte comportant des parties manuscrites et dactylographiées ainsi que des collages: 
pages 150-333. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-206 1955 

Fondements du fédéralisme 
Textes comportant des parties manuscrites et dactylographiées. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-400 1973 

Péguy et le socialisme 
Epreuves. Aussi: Rapport présenté par A Marc au colloque de Nice sur C. Péguy (1973). 
Ci-joint: "Traditions socialistes françaises", Les Cahiers du Rhône, Neuchâtel, 1944, 
comprenant la contribution du père H. de Lubac sur 'Proudhon contre le mythe de la 
Providence'. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-403 1965 

Principes du fédéralisme 
Ouvrage rédigé à partir des articles d'A. Marc dans "L'Europe en formation": collages et 
parties manuscrites (on reconnaît aussi l'écriture de Mireille Marc). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-408 1976 

'Fidélité aux sources' 
Contribution pour "Publius", publication du Center for the Study of Federalism à la 
Temple University, Philadelphia, USA: texte dactylographié et manuscrit avec collage. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-419 1965 

L'Europe et le monde 
Texte dactylographié portant des corrections manuscrites. 
Language: FRENCH 
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 AM.E-02 Les dernières années 
1980-2000 
A. Marc ne cesse d'écrire. L'Homme libre et le fédéralisme, qui consent d'organiser cette 
liberté, restent la pierre angulaire de sa pensée. Il s'attache aussi, dans sa grande 
vieillesse, à développer des thèmes qui lui étaient déjà chers, tels le rapports entre la 
science et la foi. Au seuil du troisième millénaire, la conjugaison qu'il tente d'établir 
entre confiance 'positive' et mystique fait figure de testament spirituel. 

File: AM-201 1980 
Ouvrage non identifié 
Ouvrage rédigé à partir de la "Dialectique du déchaînement": collage de pages 
imprimées et passages manuscrits. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-205 1980 

L'Homme déchaîné 
Pelures dactylographiées. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-405 1998 

Dialogue avec la science 
Texte dactylographié avec corrections manuscrites: 4e version. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-406 1998 

Dialogue avec la science 
Texte dactylographié avec corrections manuscrites: 5e version. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-407 1998 

Dialogue avec la science 
Texte dactylographié avec corrections manuscrites: 6e version. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-475 1997 

Le destin de l'Homme-à-venir. Les fondements du fédéralisme 
Texte dactylographié avec corrections manuscrites. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-476 1997 

Le destin de l'Homme-à-venir. Les fondements du fédéralisme 
Texte dactylographié avec corrections manuscrites: versions successives. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-477 1998 

Dialogue avec la science 
Texte dactylographié avec corrections manuscrites. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-478 1998 

Dialogue avec la science 
Texte dactylographié avec corrections manuscrites: 2e et 3e versions. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-479 1998 

Le Troisième millénaire 
Livre testament: épreuve dactylographiée (s.d.). 
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Language: FRENCH 
 

File: AM-480 1998 
Qui suis-je? Et que sont-ils? 
Fragments d'une autobiographie: texte dactylographié avec corrections manuscrites 
d'A. Marc (s.d.). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-481 1997 

Brochure "Quel socialisme pour quel avenir?" 
Texte dactylographié avec corrections manuscrites. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-483 1997 

Fondements du fédéralisme personnaliste 
Texte dactylographié avec annotations manuscrites (versions successives). NB: Il s'agit 
vraisemblablement du titre originel de "Fondements du fédéralisme: Destin de 
l'Homme à venir". 
Language: FRENCH 

 
File: AM-486 1998 

Minimum social garanti (MSG) 
Texte dactylographié avec annotations manuscrites. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-490 1995 

La révolution personnaliste 
Version manuscrite et version dactylographiée avec annotations manuscrites. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-546 1997 

Publication du "Destin de l'Homme-à-venir" 
Correspondance avec les maisons d'édition. 
Language: FRENCH 

 

AM.F Documentation 
1950-1996 
Ces dossiers concernent des sujets variés. Ils contiennent des documents liés à des thèmes d'études 
du CIFE ou portant sur des sujets auxquels s'intéresse A. Marc. Ils comprennent également de la 
documentation afférente à des associations qui entretiennent des relations avec ce dernier. 
Le groupe de travail sur le Minimum social garanti mérite une mention particulière. Il est institué à 
l'automne 1986 à l'initiative d'Y. Bot, Y. Bresson et H. Guitton pour donner suite aux entretiens 
organisés à Chantilly par la commission sociale de l'Episcopat (11/1985). Son point de départ est le 
scandale que représente le chômage dans la société d'abondance. Il développe les thématiques de 
l'après-salariat', de la participation... Le minimum vital est d'ailleurs une idée inventée par l'Ordre 
Nouveau dans les années Trente. 

File: AM-443 1950-1955 
Minorités ethniques 
Publications de J.-A. Tschoumy, membre de l'Institut romand de recherches et de 
documentation pédagogiques à Neuchâtel: "Montée en puissance d'une Europe des 
citoyennetés composées" (01/1993). "Demain, l'Europe de l'éducation. Vers une Europe 
d'espaces partagés". "Demain, l'Europe de l'éducation. Vers une Europe de minorités 
reconnues" (11/1993). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-448 1970 
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Ecologie 
Documentation sur l'environnement recueillie à l'occasion de la Journée d'étude sur les 
problèmes de l'environnement organisée par le CIFE et l'Institut d'études politiques de 
Paris le 19/06/1970. Compte rendu. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-450 1972 

Ecologie 
Documentation recueillie à l'occasion du colloque sur l'environnement organisé par le 
CIFE à Aoste. NB: "Première communication de la Commission sur la politique de la 
Communauté en matière d'environnement" [SEC(71)2616final] (22/07/1971). Aussi: 
Compte rendu du colloque. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-470 1986-1988 

Minimum social garanti (MSG) 
Articles et études d'E. Morley-Fletcher et de J.E. Meade. Comptes rendus des réunions 
du groupe de travail présidé par H. Guitton. Lettre de T. Liska à A. Marc (05/02). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-471 1988 

Minimum social garanti (MSG) 
An introduction to Agathotopia par E. Morley-Fletcher (texte dactylographié). 
Language: ENGLISH 

 
File: AM-484 1989 

Minimum social garanti (MSG) 
Articles, études, comptes rendus de réunions du groupe de travail. 
Language: FRENCH 

 
File: AM-487 1993-1996 

Minimum social garanti (MSG) 
Articles, études, comptes rendus de réunions du groupe de travail présidé par H. 
Guitton. Note de M. Herland (08/1995). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-495 1978-1995 

Régionalisme 
Projet de statut pour la Bretagne rédigé par E. Fouéré (1978). Rapport de R. Petrella au 
congrès "Les régions et l'Europe" (non identifié). Lettre ouverte du peuple de Savoie 
(1985). Discours du président du gouvernement du Pays Basque à la conférence sur 
"L'Europe des régions" à Münich (18-19/10/1989). Projet d'une convention 
internationale sur le statut des communautés ethniques minoritaires (s.d.). Déclaration 
sur les minorités nationales en Europe émise par les Démocrates-Chrétiens à 
Bratislava (11/1993). Document final du séminaire UEDC / SKD en Slovénie sur "La 
création d'un droit pour les minorités" (05/1995). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-514 1985 

Politique et littérature 
Albert Camus et la politique par J.-L. Loubet del Bayle (texte dactylographié). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-516 1970 

Politique 
La posizione dei socialisti in Italia e in Belgio nei riguardi dell'integrazione Europea: 
1947-1967: mémoire d'E. Ratti Lenzi (photocopie) (institut non précisé). 
Language: ITALIAN 
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File: AM-519 1964-1968 
Politique 
La politique extérieure d'une Europe unie par M. Massenet (1964). "La souveraineté 
nationale: une perspective théologique" par G.R. Dunstan (1968). 'L'avenir du monde: 
l'anarchie dans l'égoïsme ou l'équilibre dans la solidarité' par R. Lemaignen, in "Opera 
Mundi Europe", extraits (1968). "A United Europe by-passing the veto" par Campaign 
for Europe (1968). 
Language: FRENCH 

 
File: AM-520 1982-1998 

Politique 
Brochure du Committee for a Community of Democracies" [1982]. "Solidarnosc ou 
l'existentialisme politique. Une interprétation réaliste de la crise polonaise" par G. Hage 
(mémoire rédigé sous la direction du professeur G. Michaud à l'IEHEI) (06/1983). "New 
Atlantis Bulletin" (Christmas 1985). 'Europa: dall'unità spirituale all'unità politica', par 
E. di Leo, in "La Scuola di domani" (02/1987). "Et si les Girondins avaient gagné" 
(1987) et "Le fédéralisme politique" (1988) par G. Marchand. "Une aventure oubliée: le 
cercle inter-facultés" par M. Bertrand (1992). "Charte européenne", n 1 (01/1993). 'La 
conférence intergouvernementale de 1996. Un défi de la Gauche européenne' in "Les 
Cahiers du Cercle" publiés par le Cercle de réflexion, n 4 (08/1995) et "La conférence 
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