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MFE/F - Mouvement fédéraliste européen français
1952-1987
4 mètres linéaires
44 dossiers
L'appelation 'Mouvement fédéraliste européen' désigne la section française de l'Union
européenne des fédéralistes (UEF), organisation supranationale qui regroupe les mouvements
fédéralistes présents dans les differents pays de la Communauté européenne aussi qu'en
Norvège et en Suisse. Le MFE français se veut indépendant des partis politiques et poursuit en
toute autonomie l'objectif indiqué dans ses statuts:l'action en faveur du fédéralisme et, plus
particulièrement pour la création d'une fédération européenne, conçue comme une étape
nécessaire vers la fédération mondiale. Depuis son congrès de Dijon (décembre 1973), le MFE
français a été présidé par Henri Cartan. Parmi ses secrétaires généraux ont figuré, entre autres,
Jean-Claude Sebag et Jean-Pierre Gouzy. Le MFE actuel est l'héritier d'un mouvement
constitué en 1953 et dont le premier président fut Henri Frenay. Le MFE français est constitué
d'adhérents directs, régroupés par régions. Ses membres sont issus de familles politiques et
idéologiques diverses. Il publie un bulletin: 'Fédéralisme européen'. Le MFE français est
membre de l'Organisation française du Mouvement européen, au sein de laquelle il poursuit
une action autonome.
Ces archives comprennent des notes, des circulaires, des procès-verbaux, et comptes rendus
de travaux de congrès ainsi que de la correspondance échangée entre le secrétariat du MFEFrance et des organisations françaises et étrangères.
Le fonds est parvenu à Florence le 19 juin 1998.
Le classement des dossiers est le résultat d'une reconstitution suivant un ordre thématique.
Le fonds a été déposé aux AHCE en vertu du contrat signé le 4 février 1998 avec le Professeur
Sergio Pistone.
Le fonds est librement consultable.
Language: FRENCH;ITALIAN;GERMAN;ENGLISH;DUTCH;SPANISH
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MFE/F-01 Organes de direction
1952-1983
10 dossiers
Au sein de cette série figurent les documents concernant les réunions et les documents de
travail du Bureau et de la Commission Nationale, les circulaires et la correspondance
émanant du Secrétariat et de la Présidence du Mouvement.

MFE/F-01.01 Structure et processus décisionnels
1952-1983
5 dossiers
Le Mouvement est administré par une Commission Nationale constituée de membres élus par le
Congrès National, d'un délégué et d'un suppléant de chaque Union régionale et de membres cooptés
par la Commission Nationale elle-même en nombre égal au plus au 1/5 des membres élus par le
Congrés. La Commission Nationale élit en son sein un Bureau de cinq à neuf membres. Ce Bureau
comprend un Président, un Secrétaire général, un Trésorier et des délégués auxquels sont conférées
des responsabilités spécialisées. Le Secrétaire général constitue l'élèment coordinateur de la
Commission. Il agit en plein accord avec le Président. La Commission nationale a pour attribution
d'établir et d'appliquer, pour l'ensemble de la France, un programme de recrutement, de propagande
et d'action politique et éducative, d'en animer et d'en coordonner l'exécution, en tenant compte des
situations locales.
File: MFE/F-1 16/09/1952 - 04/1960
Fondation et premier développement
Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration, du Comité Executif et du
Bureau du 16 septembre 1952 au 9 février 1954
Procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif du 16 mai 1953 au 29 novembre
1959
Correspondance, bulletins et notes manuscrites concernant l'école des cadres du MFE
(1954/1959)
Mémoranda ronéotypés du Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Brochures d'information sur l'activité de l'Organisation Européenne de Coopération
Economique (OECE)
Texte et documents rédigés par D.F. Dollfus intitulés 'Suggestions pour la capitale de
l'Europe'
Language:FRENCH
File: MFE/F-2 01/1962 - 28/12/1963
Charte Fédéraliste
Notes manuscrites, correspondance, projet de manifeste fédéraliste
Texte de A. Chiti-Batelli intitulé 'Pour un renouvellement de l'action fédéraliste', élaboré
à la veille du congrès de Lyon en 1962
Procès-verbaux de la sous-commission chargée d'élaborer la charte fédéraliste
Bulletins d'information
Version corrigée de la Charte Fédéraliste
Language:FRENCH;ITALIAN
File: MFE/F-3 01/01/1967 - 12/12/1976
Bureau et Commission Nationale
Comptes rendus des réunions de la Commission Nationale du 17 mars 1968 au 12
décembre 1976
Comptes rendus des réunions du Bureau du 21 janvier 1974 au 19 séptembre 1976
Documents de travail, résolutions, communications
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Manifeste du MFE intitulé 'Voici ce que serait l'Europe fédérale' écrit pour le
référendum du 23 Avril 1972
Mémorandum de J.C. Sebag intitulé 'Une strategie fédéraliste pour un mouvement
fédéraliste'
Correspondence, notes et procès-verbaux manuscrits du Bureau et de la Commission
Nationale rédigés par H. Cartan, Président du MFE
Language:FRENCH
File: MFE/F-4 31/01/1977 - 23/10/1983
Bureau et Commission Nationale
Comptes rendus des réunions de la Commission Nationale du 13 février 1977 au 23
octobre 1983
Comptes rendus des réunions du Bureau du 25 mars 1977 au 22 octobre 1983
Documents de travail, résolutions, communications, bulletins
Notes manuscrites intitulées 'Etats généraux pour une Europe fédérale : les institutions
de la fédération européenne'
Language:FRENCH
File: MFE/F-5 06/1968 - 20/09/1976
Communications
Affiches, correspondance, résolutions, notes manuscrites, bulletins, déclarations
politiques, coupures de presse
Mémorandum de K.H. Ruby intitulé 'Conséquences possibles de l'Union économique et
monétaire'
Rapport de B. Barthalay intitulé 'De la crise mondiale à l'élection européenne' présenté
au congrès UEF
Language:FRENCH

MFE/F-01.02 Correspondance
1970-1983
5 dossiers
Au sein de cette sous-série est regroupée la correspondance afférante aux tâches administratives et de
coordination avec les instances locales.
File: MFE/F-6 30/04/1969 - 29/09/1974
Correspondance reçue et expediée par J.P. Gouzy, président de la Commission
Nationale, coupures de presse
Rapport de H. Brugmans intitulé 'Education et ouverture européenne'
Language:FRENCH
File: MFE/F-7 01/1971 - 12/1983
Correspondance reçue et expédiée par le Secrétariat du MFE
Language:FRENCH
File: MFE/F-8 21/06/1975 - 1980
Coupures de presses, déclarations, mémoranda, rapports, circulaires, brochures,
correspondance reçue et expédiée par H. Cartan, Président du MFE
Notes manuscrites de H. Cartan sur les réunions des organes directeurs
Rapports de M. Albertini présentés au Comité Fédéral
Language:FRENCH
File: MFE/F-9 02/1974 - 09/01/1978
Coupures de presses, déclarations, mémoranda, rapports, circulaires, brochures,
correspondance reçue et expediée par H. Cartan, Président du MFE
Correspondance et notes manuscrites concernant le séminaire franco-italien des 26 et
27 novembre 1977 sur le fédéralisme
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Manifeste pour une Europe unie et démocratique adopté à Munich le 3 juillet 1977 par
le Comité Fédéral de l'UEF
Notes et correspondance concernant les journées d'études sur 'L'unione monetaria
europea nella prospettiva dell'elezione europea'
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: MFE/F-10 03/05/1974 - 23/04/1980
Coupures de presses, déclarations, mémoranda, rapports, circulaires, brochures,
correspondance reçue et expédiée par H. Cartan, Président du MFE
Notes et correspondance concernant des projets de conférences et séminaires
Language:FRENCH

MFE/F-02 Activités
1958-1987
18 dossiers
Cette série illustre l'action ménée par le Mouvement pour la réalisation de ses buts
statutaires: campagnes de sensibilisation auprès de l'opinion publique, colloques et
conférences sur des sujets européens, enquêtes auprès les parlementaires.
File: MFE/F-11 23/03/1958 - 23/04/1968
Dîner-débats
Correspondance préparatoire, listes des participants, textes des colloques et des
conférences, invitations, photos
Language:FRENCH
File: MFE/F-12 22/02/1961 - 15/05/1961
Conférences
Correspondance préparatoire, invitations, coupures de presse
Language:FRENCH
File: MFE/F-13 01/12/1961 - 12/12/1961
Enquête du MFE international auprès des membres de l'Assemblée parlementaire
européenne
Correspondance, réponses au questionnaire
Language:FRENCH;ITALIAN;DUTCH;GERMAN
File: MFE/F-14 10/1965 - 27/06/1977
Activités et interventions
Correspondance concernant l'Office franco-allemand pour la jeunesse
Lettre de E. Hirsch, Président du MFE, avec réponses, aux candidats à la Présidence
de la République française
Enquête du MFE sur les attitudes des Français à l'égard de l'Europe
Pétitions, statuts et règlement intérieur du mouvement
Contribution du MFE au débat de l'union de la Gauche sur les questions européennes
Appels et correspondance diverse
Language:FRENCH
File: MFE/F-15 29/03/1967 - 29/10/1967
Assemblée des jeunes : Milan 28 et 29 Octobre 1967
Listes des candidats aux organes dirigeants de la section jeune du MFE
Listes des inscrits des sections régionales italiennes
Language:FRENCH;ITALIAN
File: MFE/F-16 11/1964 - 23/04/1968
Questions ethniques
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Correspondance, coupures de presse, brochures, bulletins concernant la situation en
Catalogne et au Pays Basque
Rapport sur la situation culturelle en Catalogne établi par l'Union fédéraliste des
communautés ethniques européennes
Rapport sur la condition de la langue et de la culture catalanes
Mémorandum présenté à l'UNESCO sur les persécutions du gouvernement espagnol
contre les Catalans, leur langue et leur culture
Projet de statut tendant à la mise en oeuvre du droit des peuples à disposer d'euxmêmes et à la protection des minorités linguistiques et nationales au sein d'une Europe
fédérée
Rapport de G. Héraud sur 'Quelques observations de sémantique, problématique et
prospective ethniques'
Language:FRENCH;SPANISH
File: MFE/F-17 15/04/1967 - 11/03/1977
Campagne pour l'élection directe des membres du Parlement européen
Pétition adressée au Président du Sénat français A. Poher en vue de l'élection directe
des membres du Parlement européen
Déclarations de diverses organisations ou personnalités françaises en faveur de
l'élection du PE au suffrage universel direct
Appel pour l'élection européenne en 1978
Propositions de loi française visant à l'élection du PE au suffrage universel direct
Appel en faveur d'une action fédéraliste
Proposition de loi italienne pour l'élection unilatérale directe des membres italiens du
PE
Déclaration faite au Comité Central le 2 juillet 1967 par C. Brunet
Documentation imprimée
Language:FRENCH;ITALIAN
File: MFE/F-18 15/06/1967 - 10/01/1978
Campagne pour l'élection directe des membres du Parlement européen
Action en faveur de la supranationalisation des partis politiques
Appel pour l'élection européenne en 1978
Résolution du bureau du MFE soutenant l'élection du PE au suffrage universel direct
Mémorandum établi par M. Albertini sur l'élection éuropéenne
Document de travail du PE établi par A. Bertrand sur l'Union européenne
Coupures et bulletins de presse
Documentation imprimée
Language:FRENCH;ITALIAN
File: MFE/F-19 07/04/1974 - 04/06/1974
Campagne pour l'élection du Président de la République française en 1974
Présentation de la candidature de J.C. Sebag, secrétaire général du MFE, à la
campagne électorale présidentielle française , correspondance préparatoire, allocutions
radiodiffusées du candidat, notes biographiques, interviews, coupures de presse
Language:FRENCH
File: MFE/F-20 03/11/1981 - 18/02/1983
Dîner-débat organisé par le MFE sur 'Une défense européenne de l'Europe'
Correspondance préparatoire, programme, liste des participants, notes manuscrites,
interventions du Général R. Close, de C. Castoriadis, J.P. Pigasse, documentation
imprimée
Language:FRENCH
File: MFE/F-21 30/09/1987 - 11/11/1987
Prix Femmes d'Europe pour 1987
Correspondance préparatoire, programme, liste des participants, notes manuscrites,
communiqués de presse, allocution d'A. Verdin lors de la présentation du prix 'Femmes
d'Europe'
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Language:FRENCH

MFE/F-02.01 Action locale
1960-1983
7 dossiers
Cette série comprend la documentation relative aux initiatives entreprises par le Mouvement au
niveau régional. Celle-ci inclut des comptes rendus de conférences et de manifestations publiques
aussi que des procès-verbaux de réunions d'organes directeurs.
File: MFE/F-22 22/02/1960 - 1981
Comptes rendus des réunions du Bureau et de l'Assemblée régionale, règlements
intérieurs, circulaires, comptes rendus des réunions des commissions d'études,
convocations, communiqués de presse, notes manuscrites concernant les régions de
Paris et de l'Ile de France
Registres de cotisations
Language:FRENCH
File: MFE/F-23 19/12/1961 - 11/12/1983
Listes des membres, correspondance, coupures de presse, notes et circulaires, statuts,
comptes rendus, notes manuscrites concernant les régions Franche Comté, Picardie,
Gascogne, Pays Basque, Champagne-Ardenne, Corse, Bourgogne, Aquitaine
Language:FRENCH;SPANISH
File: MFE/F-24 1962 - 24/11/1983
Correspondance, coupures de presse, affiches, notes et circulaires, statuts, comptes
rendus, listes de membres, notes manuscrites concernant les régions Centre-Ouest,
Provence, Flandre-Artois
Rapport présenté par L. Dujardin au séminaire de réflexion sur la situation et le destin
du MFE
Compte-rendu de la session constitutive de la section de Lille du MFE le 21 novembre
1982
Language:FRENCH
File: MFE/F-25 1962 - 06/12/1983
Correspondance, coupures de presse, affiches, notes et circulaires, statuts, comptes
rendus, listes de membres, notes manuscrites concernant les régions de LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées, Normandie, Ouest-Bretagne, Poitou-Charentes
Language:FRENCH
File: MFE/F-26 1963 - 1982
Correspondance, coupures de presse, affiches, notes et circulaires, statuts, comptes
rendus, listes de membres, notes manuscrites concernant la région Rhône-Alpes
Rapport intitulé "Où en sommes-nous à Lyon ?" établi par B. Barthalay, sécretaire
regional du MFE
Procès-verbal du congrès régional extraordinaire tenu à Lyon le 22 mars 1980
Language:FRENCH
File: MFE/F-27 08/01/1968 - 27/05/1983
Correspondance, coupures de presse, affiches, notes et circulaires, lettres aux
adhérents, bulletins de liaison, comptes rendus, listes de membres, notes manuscrites
concernant la région Alsace-Lorraine
Documentation émanant du 6e congrès régional de Lorraine tenu à Nancy le 2 mars
1969
Language:FRENCH
File: MFE/F-28 07/02/1968 - 21/12/1976
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Généralités
Correspondance, coupures de presse, notes et circulaires, bulletins de liaison, notes
manuscrites
Language:FRENCH

MFE/F-03 Congrès
1971-1981
5 dossiers
Le Congrès national constitue l'instance supérieure du MFE. Il se réunit tous les 2 ans
sur convocation de la Commission Nationale qui en fixe la date, le lieu et l'ordre du jour
dans les conditions prévues par le Réglement intérieur. Le Congrès National est
compétent pour tout ce qui concerne l'orientation du MFE, son organisation et sa
gestion, dans le cadre des objectifs statutaires qui le lient à l'UEF. La série comporte de
nombreuses lacunes.
File: MFE/F-29 11/02/1971 - 04/1972
Nancy 1972
Programme, circulaires prépratoires, liste des délégués, correspondance, attribution
des mandats, élections, statuts et règlement, projet de motion, candidatures au comité
central, composition des délégations, rapports, résolutions
Rapport politique rédigé par M. Albertini
Rapport du Secrétaire général L. Dierickx intitulé 'La vie du mouvement. L'action des
fédéralistes en faveur de l'intégration démocratique de l'Europe'
Exposé de E. Wistrich intitulé 'Stratégie et tactiques des fédéralistes'
Exposé de S. Patijn intitulé 'Problèmes après l'adhésion'
Rapport de R.J. Verschooten intitulé 'Une stratégie et une méthodologie pour le MFE'
Exposé de B. Barthalay intitulé 'Richesse et pouvoir'
Intervention de G. Vicario intitulé 'Le temps de l'Europe'
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN;ENGLISH
File: MFE/F-30 30/10/1973 - 02/12/1973
Dijon 1973
Documents préparatoires, programme, statuts, liste des délégués et des candidats,
projet de résolutions
Language:FRENCH
File: MFE/F-31 06/03/1976 - 11/04/1976
Nancy 1976
Documents préparatoires, programme, statuts, liste des délégués et des candidats,
mémoranda et interventions, coupures de presse, notes manuscrites, projet de
résolutions et bulletins de liaison
Rapport du Président H. Cartan
Rapport d'activités du Secrétaire général J.C. Sebag
Rapport de B. Barthalay
Language:FRENCH;GERMAN;ENGLISH
File: MFE/F-32 27/04/1978 - 01/10/1978
Valence 1978
Ordre du jour, commission des mandats, programme, motion politique, projets de
motions, résolutions du congrès, correspondance préparatoire du Président H. Cartan,
listes des candidatures, listes des participants et des délégués, notes manuscrites,
statuts
Rapports de synthèse présentés par le Président et le Secrétaire général
Rapport de D. Magnant intitulé 'L'Europe dans le monde de l'an 2000'
Rapport de J.P. Gouzy intitulé 'Quel projet pour l'Europe ?'
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Language:FRENCH
File: MFE/F-33 13/02/1981 - 21/10/1981
Strasbourg 1981
Projets de motions, listes des participants, notes manuscrites, appels, programme,
statuts, correspondance, projets des résolutions et des motions du Congrès, notes
financières, rapport du Président H. Cartan
Discours du président de la JEF/France C. Cabocel
Language:FRENCH

MFE/F-04 Finances
1957-1976
4 dossiers
Les ressources financières de l'association se composent des cotisations statutaires ou
volontaires de ses membres et de toutes autres ressources autorisées par la Loi. La
cotisation des membres actifs est annuelle, son montant est fixé chaque année par la
Commission Nationale, elle est réglée en une seule fois dans les six premiers mois de
l'année. Son mode de répartition est fixé par décision de la Commission Nationale, ou
par le règlement intérieur.
File: MFE/F-34 12/08/1957 - 29/10/1969
Cotisations et situation financière
Correspondance concernant les pétitions du MFE aux Conseils départementaux et
municipaux visant à un financement de l'activité fédéraliste dans les différentes
régions françaises
Tableaux récapitulatifs
Language:FRENCH
File: MFE/F-35 27/09/1963 - 10/07/1976
Comptabilité
Journaux de caisse, registres de trésorerie, correspondance sur l'état des cotisations
Language:FRENCH
File: MFE/F-36 1964 - 18/07/1973
Cotisations
Cahiers de recette
Correspondance et notes manuscrites concernant les cotisations
Language:FRENCH
File: MFE/F-37 1965 - 1973
Pièce comptables
Registres se référant aux comptes bancaires et aux budgets régionaux
Language:FRENCH

MFE/F-05 Relations extérieures
1959-1980
5 dossiers
Cette série illustre les liaisons entretenues par le MFE avec d'autres organisations et
personnalités appartenant au milieu fédéraliste.
File: MFE/F-38 15/04/1959 - 06/02/1961
© Archives historiques de l'Union européenne
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La crise du ME international
Correspondance échangée entre R. Schuman, F. Dehousse, R. van Schendel, R.
Pacciardi, A. Pinay, G. Caron
Notes manuscrites présentant la position du MFE à l'égard du rapport Dehousse
Correspondance et interventions sur la position du MFE à propos de la crise du ME
international et sa possible restructuration
Note du MFE sur la position de De Gaulle envers l'Europe des Etats
Language:FRENCH
File: MFE/F-39 03/05/1959 - 10/03/1971
Relations avec d'autres organisations pro-européennes
Notes et correspondance échangée avec les 'Fédéralistes de l'Europe centrale', la
'Bundes Europäische Jugend' (Autriche), la 'Federal Union' (Royaume-Uni), l''EuropaUnion' (Suisse), le 'Mouvement fédéraliste bulgare', le 'Mouvement fédéraliste croate',
l''Association serbe des fédéralistes' et les 'Travailleurs européens'
Language:FRENCH
File: MFE/F-40 1960 - 27/10/1980
Relations avec la Jeunesse Européenne Fédéraliste (JEF), section française
Notes et correspondance, communiqués de presse, statuts, règlement intérieur,
bulletins de liaison
Texte de l'accord entre la JEF/France et le MFE/France
Comptes rendus de la Commission Nationale et du Bureau de la JEF/France
Language:FRENCH
File: MFE/F-41 22/10/1963 - 29/10/1974
Relations avec d'organisations et de personnalités européennes
Notes et correspondance échangée avec le Secrétariat international de l'UEF, le
Mouvement Européen (ME) international, la rédaction du journal 'Fédéralisme
européen', 'Europa-Union' (Allemagne), l'Association européenne des fédéralistes (AEF),
L. Bolis, O. Giarini, M. Albertini, U. Serafini, A. Voisin
Language:FRENCH
File: MFE/F-42 20/01/1967 - 25/01/1974
Relations avec les fédéralistes d'Italie et de la Belgique
Mémoranda, bulletins de liaison, notes et correspondance avec des responsables des
fédérations locales italiennes et belges
Language:FRENCH

MFE/F-06 Documentation imprimée
1960-1980
2 dossiers
Cette série comprend l'ensemble de la documentation et des photos annexées au fonds.
File: MFE/F-43 1960 - 1980
Brochures et documentation
Textes préparatoires concernant la publication des études suivantes :'Admission de
nouveaux Etats. Ajustements territoriaux et sécessions', 'Défense du régime
constitutionnel' par le professeur Watkins de l'Université de Yale (Etats-Unis),
'Citoyenneté et immigration'
Notes biographiques des personnalités suivantes : R. Rifflet, von Hartman, M.
Mouskhély, D. Magnant, A. Cabella, E. Kolender, E. Giacchero, L.M. De Bernardis, P.
Lucion, L. Bolis, Abbé M. Orban, R. Lammers, A. Spinelli, J. Constantinesco, M.
Derouet, W. Hallstein, P. Malvestiti, S. Mansholt, R. Marjolin, R. Lemaignen, G. Petrilli,
M. Rasquin, J. Rey, H. von der Groeben, L. Armand, E. Medi, H. Krekeler, P.H. de
Groote, E.M.J.A. Sassen
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Brouillons des études suivantes : 'L'Europe dans la situation mondiale. Quelques
remarques historiques et politiques' par W. Hofer, 'Le maintien et le renouvellement de
l'Association des états d'Afrique et de Madagascar au Marché Commun'
Language:FRENCH;GERMAN;ITALIAN
File: MFE/F-44 1953 - 1980
Photos prises en diverses occasions
Entre autres : photos de L. Armand, E. Hirsch, J. Rey et P. Finet
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