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précieuse pour les chercheurs,
mais également un point de
référence pour les citoyens. Les
Archives historiques de l’Union
européenne sont dépositaires
de divers programmes d’histoire
orale, qui recueillent les voix des

Enrique

protagonistes des institutions
européennes. Dans cette sélection
d’extraits d’entretiens, vous pouvez
écouter d’anciens représentants
de l’UE exposer la raison pour
laquelle ils ont choisi l’Europe et
ce que l’Europe signifie pour eux.

“Since the beginning of my University
studies, the two political love affairs of
my life were democracy in Spain and the
construction of Europe.”

BARÓN
CRESPO

président du Parlement européen
1989 - 1992

Enrique Barón Crespo © Communautés européennes 1987 

HAEU, INT 884

Christine

“Même si la situation actuelle n’est
pas très rose, c’est le moins qu’on puisse
dire, je crois qu’il faut toujours rappeler
les fondamentaux, […] c’est quand même
la Communauté de paix qui est à l’origine de
la construction européenne, il ne faut
jamais l’oublier.”

VERGER
haut fonctionnaire UE
1987 - 2009

HAEU, INT 302
Christine Verger © European Union 2013 Source: EP - Photo: Jennifer Jacquemart

José Manuel

“I think there was a clear link and inspiration,
not only from the élite because there was a lot of
migrants, Portuguese working in France,
Switzerland, in Germany, in Great Britain.
The idea of Europe in Portugal was considered a
very good and positive idea.”

BARROSO

président de la Commission européenne
2004 - 2012

HAEU, INT 798
José Manuel Barroso © European Union 2014 Source: EP - Photo: Mathieu Cugnot

“... to be a part of that
multi-national, multi-lingual,
multi-ethnical, multi-religion,
multi... character place.
A unique one in the world. It is
so fascinating, so enriching.”

Martin

SCHULZ

président du Parlement européen
2012 - 2017

HAEU, INT 875
Martin Schulz © European Union 2016 Source : EP - Photo: Marc Dossmann

Catherine

DAY

“I had been in University at the

secrétaire générale de la Commission européenne
2005 - 2015

moment of Irish accession, so it was
deeply topical and everybody felt, this
was a historical change. […] So, it was
an opportunity both to be involved in
something that was new for my
country and for me personally, too.”

HAEU, INT 134
Catherine Day © European Union 2013 Source : EP - Photo: Didier Bauweraerts

“Le but final que moi je considérais comme
important, c’était de créer un espace
européen où les gens vivraient en paix,
d’abord, pourraient bénéficier du fait d’un
développement économique plus facile et
plus important que si les pays étaient restés
individuellement indépendants.”

Claude

PLEINEVAUX

haut fonctionnaire EURATOM 1960 - 1967 et à la
Commission européenne 1967 - 1998

HAEU, INT 238
Claude Pleinevaux © European Union
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Travailleurs et

IDENTITÉ EUROPÉENNE
Premiers passeports européens délivrés
par la CECA, 1953. HAEU, CEAB02
122 – Photos: ERSC/USI and
unknown authors

LA LIBRE
CIRCULATION DES
TRAVAILLEURS
déjà inscrite dans les traités fondateurs,
fut l’un des principes fondamentaux de
l’intégration européenne. Tout citoyen
de l’UE a le droit de travailler dans
un autre État membre de l’Union et
bénéficie de l’égalité de traitement avec
les ressortissants de cet État en matière
d’accès à l’emploi et de conditions de
travail. Les États membres ayant des
traditions historiques et des contextes
socioculturels différents, l’harmonisation
des régimes nationaux de politique
sociale a constitué un défi permanent
pour les institutions européennes.

Affiche sur les opportunités de l’emploi à travers l’Europe.
HAEU, NDG 341

Mineurs d’une mine de charbon, 1958.
HAEU, CEAB09 586 - Photo: Unknown

Mineurs en Sicile centrale (Italie), 1962.
HAEU, BEI 2157 - Photo: Unknown

À travers
L’ EUROPE

Affiche sur l’évènement «Tour pour l’emploi ‘97» de la Confédération européenne des syndicats.
HAEU, NDG 451

Affiche du Parlement européen sur la libre circulation.
HAEU, NDG 284 

Les DROITS des travailleurs
En 1969, la Cour de justice
des Communautés européennes
a statué qu’un travailleur migrant qui
avait interrompu son emploi afin de faire
son service militaire dans son pays avait
le droit de comptabliser cette période
dans le calcul de ses droits de
pension.

Jacqueline Nonon (FR)
haut fonctionnaire à la Commission europénne
1958-1980
HAEU, INT 226

“La libre circulation, qui touchaient
des tranches de populations comme
les travailleurs migrants. Quand on
a fait le règlement, moi j’ai trouvé ça
très important, que les travailleurs
puissent circuler comme ça. La
libre circulation des travailleurs
c’était presque plus important que
la circulation des monnaies si vous
voulez. Les monnaies c’était important,
mais que les hommes puissent faire
l’Europe en circulant!”
Arrêt de la Cour de justice des Communités européennes du 15 octobre 1969: Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG contre Salvatore Ugliola
[affaire 15/69]. HAEU, CJUE 306

Fabrizia Baduel Glorioso
(Pérouse 1927 - 2017) syndicaliste italienne
impliquée dans des associations et des
institutions italiennes et européennes
est la première femme élue en 1978,
présidente du Comité économique
et social européen (CESE), organe

La directive
2004/38/CE du Parlement
européen et du Conseil a
règlementé le droit des citoyens
de l’Union et des membres de leurs
familles de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des
États membres.

Extrait de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004. Journal officiel de l’Union européenne, L 158/77, 30.04.2004.

Fabrizia

BADUEL
GLORIOSO

Soutenir les droits des travailleurs

consultatif de l’Union européenne,
composé d’employeurs, de syndicalistes

“L’Europe occidentale possède un grand patrimoine
culturel, a l’expérience et le potentiel productif d’une
grande zone industrialisée [...]. L’Europe occidentale
a également l’héritage historique d’un grand mouvement ouvrier.”
Extrait du discours inaugural de Fabrizia Baduel Glorioso au CESE, 17 octobre 1978. (traduit de l’italien)

et de représentants d’organisations de la
société civile. Elle a ainsi été la première
femme à la tête d’un organe institutionnel
des Communautés européennes.

Fabrizia Baduel Glorioso lors de la 163ème session plénière du CESE à Bruxelles, 29-30 novembre 1978.
HAEU, FBG 107 – Photo: Unknown
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Fabrizia Baduel Glorioso, 17 octobre 1978.HAEU, FBG 105 – Photo: Unknown
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Fabrizia Baduel Glorioso impliquée dans des activités syndicales à la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), 1952.
HAEU, FBG 89 – Photo: Unknown
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L’ÉGALITÉ
DES SEXES

FEMMES POUR

L’ÉGALITÉ DES DROITS
EN EUROPE

Affiche électorale du Parlement européen,
1992. HAEU, NDG 58

Affiche pour la campagne pré-électorale des Socialistes européens pour les femmes
d’Europe, 1994. HAEU, NDG 165

En 1976, le
fameux arrêt de la Cour
de justice des Communautés
européennes Defrenne contre
Sabena a établi que le principe de
l’égalité de rémunération devait
avoir un effet direct dans l’ordre
juridique des États
membres.

est l’un des enjeux déterminants
des dernières décennies et l’un des
critères de mesure de la qualité
d’une société démocratique. Les
institutions européennes ont joué
un rôle important dans la promotion
d’une égalité de traitement entre
hommes et femmes sur le marché
du travail et dans la prise de
décision. Loin d’être complètement
atteinte, la pleine égalité des droits
et des chances pour les hommes
et les femmes représente encore
un défi pour les sociétés et les
gouvernements européens.
Jacqueline Nonon (FR)
haut fonctionnaire à la Commission
europénne 1958 - 1980. HAEU, INT 226

Affiche de l’exposition «L’Europe est femme» tenue à Milan (Italie), janvier-février 1989.
HAEU, FDLV 71

“Je me suis trouvée à la tête d’un groupe
de travail qu’on a baptisé le groupe AD
HOC pour l’égalité des femmes et c’est
de là qu’est partie la législation”

Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, 8 avril 1976: Gabrielle
Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena.
HAEU, CJUE 412

Fausta

Fausta Deshormes La Valle
(Naples 1927 - Rome 2013) journaliste
engagée sur les questions européennes
a été nommée, en 1976, chef du
«Bureau d’information des femmes»
créé par la Commission européenne.
Elle a été à l’origine de nombreuses
initiatives pour impliquer les femmes

DESHORMES
LA VALLE

“Parce que c’est vrai, on vivait en vase clos, personne ne s’occupait
de nous mais ça, ça a été notre force. Comme ça a été ma force
quand je me suis occupée de l’information des femmes.” 

Militante européenne pour
les droits des femmes

HAEU, INT 726 (Fausta Deshormes La le, transcription de l’entretien)

dans le débat sur l’égalité des genres
et l’intégration européenne.
Fausta Deshormes
La Valle a promu la publication
de la revue «Femmes d’Europe»
(1977-1991), afin de donner la parole
aux femmes européennes dans
la Communauté.

Fausta Deshormes La Valle à la réunion des rédacteurs en chef de la presse féminine, avril 1978.
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown

Fausta Deshormes La Valle son bureau à la Commission europénne, autour de 1979.
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown

Couverture du Bulletin «Femmes d’Europe», n°14, 1980
(mars-avril). HAEU, FDE 389

Affiche concernant les premières élections europénnes.
HAEU, CS 54

Simone

Election de Simone Veil, présidente du Parlement européen,
17 juillet 1979 © European Union 2019

VEIL

Simone Veil
(Nice 1927 - Paris 2017) avocate et
politicienne française, a été ministre

“Le Parlement Européen, maintenant élu au suffrage universel est désormais porteur d’une
responsabilité particulière. Et pour relever les défis auxquels l’Europe est confrontée, c’est dans
trois directions qu’il faudra l’orienter, l’Europe de la solidarité, l’Europe de l’indépendance,
l’Europe de la coopération”

À la tête du
Parlement européen

de la Santé et membre du Conseil
constitutionnel en France. Survivante
du camp de concentration d’AuschwitzBirkenau, elle a été élue présidente du
Parlement européen le 17 juillet 1979
lors des premières élections directes.

Après
Simone Veil, Nicole
Fontaine a été la deuxième
femme élue présidente du
Parlement européen en
1999.

Extrait du discours de Simone Veil,
présidente du Parlement européen,
prononcé devant le Mouvement
européen à l’occasion de la célébration
du 30ème anniversaire de la déclaration
Schuman, le 9 mai 1980, avec notes
manuscrites. HAEU, PE1 23056

Nicole Fontaine
© Communautés européennes 1999

Ursula

Ursula Hirschmann
(Berlin 1913 - Rome 1991) militante,
antifasciste

et

partisane

du

fédéralisme européen, elle fit circuler

HIRSCHMANN
De Ventotene à l’Europe

clandestinement le Manifeste de
Ventotene pendant la guerre et

Simone Veil au Parlement européen, 17 juillet 1979. HAEU, UEF 229 – Photo: Unknown

“Nous déracinés d’Europe qui avons “changé plus souvent
de frontières que de chaussures”- comme dit Brecht, ce roi
des déracinés - nous n’avons rien d’autre à perdre que nos
chaînes dans une Europe unie et c’est pour cette raison que
nous sommes fédéralistes.”
(Ursula Hirschmann, Noi senzapatria, Il Mulino 1993, traduit de l’italien)

organisa la première réunion du
Mouvement

fédéraliste

José Manuel Barroso (PT)
président de la Commission européenne 2004 - 2012.
HAEU, INT 798

européen

en 1943. Dans les années 1970, elle

“All the governments wanted the more important portfolios. And they
were not sending [...] women. And in fact, I wanted to have at least 9
or one third […] I had to push the governments to send me women as
candidates. […] but at the end we’ve got it.”

participa au lancement du groupe
«Femmes pour l’Europe».

Gianluigi Valsesia (IT)
haut fonctionnaire UE 1962 - 2001.
HAEU, INT 288

Ursula Hirschmann
a été mariée à Altiero
Spinelli, qu’elle rencontra pour
la première fois à Ventotene.
Auparavant, elle avait été l’épouse
d’Eugenio Colorni tué pendant
la guerre.

“Et l’on devait faire tout ce qui est possible pour augmenter les taux de [la]
présence [féminine] qui étaient à l’époque extrêmement marginaux par
rapport à la présence masculine au sein des services communautaires”

Carte d’identité d’Ursula Hirschmann, 1940.
HAEU, AS 210

Altiero Spinelli à une conférence à Anvers (Belgique), 1972.
HAEU, AS 294 - Photo: Unknown
Carte postale de Ventotene.
Fondo Ernesto Rossi
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LES JEUNES EUROPE FÉDÉRALE

LES JEUNES

POUR UNE

ont été l’objet de politiques
européennes spécifiques tel que
le programme phare Erasmus.
Ils ont également exprimé, de
manière proactive, dès le début
du processus d’intégration
européenne leur idée de l’Europe
à travers les associations et les
mouvements de jeunesse. La
façon dont les enfants et les jeunes
perçoivent l’espace européen
est une mesure de l’impact des
politiques européennes et fournit
également un schéma directeur
pour l’Europe de demain.

Le «camp
de la Lorelei» fut
l’une des nombreuses
initiatives organisées par
les jeunes européens au
début des années 50.

Camp international de la jeunesse européenne de la Lorelei (Allemagne), 1951.
HAEU, CS 94 - Photos: Unknown

Paolo Clarotti (IT)
haut fonctionnaire de la Commission européenne,
1959-1996. HAEU, INT 124
“J’ai participé à ce qu’on a appelé la campagne
européenne de la jeunesse qui était une campagne
lancée par le mouvement européen italien qui était
à ses débuts à l’époque.”

Georges Rencki (FR)
haut fonctionnaire de la Commission européenne,
1958-1992. HAEU, GR 149
“Il s’agit d’affirmer le désir des jeunesses politiques de voir l’Europe s’unir au plus
vite possible. […] D’autre part il s’agit d’étudier un certain nombre de problèmes
spécifiquement jeunes qui se rattachent à la construction europénne et de créer
une conscience europénne des jeunesses politiques.”

Les activités du Mouvement fédéraliste européen (MFE) au siège de Florence, Italie, juin 1996.
HAEU, SP 85 – Photo: Unknown

Revue «Soleil Levant» de la section jeunesse de l’association «Pro Pace», dédiée
au camp de la Lorelei. HAEU, AM 195

LES POLITIQUES DE LA JEUNESSE
dans l’union européenne

Manuel Marín González (ES)
vice-président de la Commission européenne
1986 -1999. HAEU, INT 631
“ … pudimos lanzar en el campo de la cultura un proyecto, que
fue pionero en su género, y que confirmó a nivel europeo algo tan
importante como las autonomías de las universidades que fue el
programa Erasmus”

Les programmes
Erasmus, Socrates
et Leonardo, lancés par la
Commission européenne entre les
années 1980 et 1990, avaient pour
but de promouvoir l’innovation, la
formation, la coopération et la
mobilité dans l’éducation.

Bulletin du Forum européen de la jeunesse. HAEU, JD 981

Célébrations organisées par l’Union européenne lorsque fut atteint le nombre d’un million d’étudiants Erasmus.
© European Communities 1992 - Source: EC – Photo: Christian Lambiotte

Affiches de la Commission européenne concernant les programmes éducatifs de
l’Union européenne. HAUE NDG 8 et NDG 101
Extrait du discours de Jacques Delors, président de la Commission européenne, à
l’occasion de la conférence «L’éducation au cœur du projet européen», organisée par
Le Monde en collaboration avec la CEE et l’Université de La Sorbonne, le 2 mars 1988.
HAEU, JD 72

Affiche conçue par la Commission européenne.
HAEU, NDG 468

La manière dont les JEUNES
perçoivent l’UE

Un due tre. Eu-ro-pa!
Musique: Tchaikovsky
- Chanson Italienne Op.39 n ° 15

«Pour moi l’Europe est un continent lié par de nombreux
fils», école élémentaire, mars 2019.

Un due tre Eu ro pa…
Un due tre Eu ro pa…
Se mi guardi
ti faccio scoprir
cosa sono dentro di me.
Nei ricordi di infanzia
passata
dai miei nonni a me.
Se guardi dentro di me
vedrai storie sconosciute
ma tutti i personaggi
uniti a te con dei fili Europa.

Dessins des élèves
d’enseignement primaire et
secondaire réalisés dans le cadre
des ateliers organisés par le programme
éducatif des Archives historiques de
l’Union européenne. Les thèmes abordés:
les perspectives individuelles sur l’Union
européenne, la libre circulation des
personnes et la décalaration
Schuman.

Affiche conçue par la Commission européenne.
HAEU, NDG 289

Lycée, février 2020.

Ecole primaire, mars 2019.
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Lycée, décembre 2019.

IX
29/04/20 16:21

