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OFME - Organisation française du Mouvement européen
1944-1995
10 mètres linéaires
121 dossiers
Le Mouvement européen s'est constitué en tant qu'association internationale en 1948. Sa
création fut décidée au lendemain du Congrès de l'Europe à La Haye par les différents
groupements et associations pro-européens qui étaient à l'origine de cette manifestation. On
trouvait au sein du Mouvement européen, qui admettait les adhésions tant individuelles que
collectives, des associations et des personnalités de toutes tendences à l'exception des
communistes. L'Organisation française du Mouvement européen fut fondée en février 1949
notamment par Edouard Herriot, Raoul Dautry, Robert Schuman, André François-Poncet,
François Mitterrand et Jean Monnet. Ses objectifs étaient de "développer dans le peuple
français la prise de conscience de l'Europe. (...)L'Association a également pour but de
regrouper les associations à vocation européenne, afin de renforcer leurs actions et de
collaborer pour atteindre les objectifs communs." D'éminentes personnalités assurèrent
successivement la présidence de l'organisation: Raoul Dautry, André François-Poncet, René
Courtin, René Mayer, Pierre Sudreau, Gaston Defferre, Louis Leprince-Ringuet et à partir de
1992 Jean François-Poncet. Ses secrétaires généraux furent René Lhuillier et Philippe
Bertrand. L'OFME comprenait des organisations ou des sections nationales pro-européennes
adhérantes et se caractérisait par une structure ramifiée touchant l'ensemble du territoire
français. L'OFME utilisait les moyens habituels d'un groupe de pression: grandes manifestations
publiques en soutien de la cause européenne (conventions, assises), organisation de
rencontres et conférences, institution de commissions ou d'organismes d'études, publication de
documentation informative sur le processus d'intégration européenne.
Le fonds OFME comprend de la correspondance échangée par l'organisation française avec le
ME international et avec d'autres mouvements, les comptes rendus des organes directeurs de
l'association, les rapports d'activité, les pièces comptables, les procès-verbaux des réunions
des commissions spécialisées, dont les plus importantes sont la Commission défense et la
Commission féminine, les rapports documentant les activités du mouvement au niveau national
et départemental. On enregistre cependant de grosses lacunes dans la documentation se
rapportant à la période allant de 1949 à 1965 suite à l'incendie qui a détruit les archives en
1965. Une exception est réprésentée par le matériel concernant la campagne de soutien à la
CED en 1954.
Le fonds OFME a été transféré à Forence le 4 décembre 1997.
Le classement a été effectué de manière thématique, en respectant dans tous les cas la
structure et l'organisation de l'OFME.
Le fonds a été versé à Florence en vertu d'un contrat de dépôt signé en date du 10 septembre
1997.
Le fonds est librement consultable.
Avec les documents du fonds ME il est possible de combler les lacunes présentes dans le
fonds OFME pour la période allant du 1949 à 1965.
Language: FRENCH
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OFME-01 Organes directeurs
1954-1990
9 dossiers
Les organes directeurs de l'OFME comprennent: l'Assemblée générale de l'association,
intitulée Conseil national, qui a pour tâche de fixer les directives des actions à
entreprendre et de déterminer les objectifs du mouvement, le Conseil d'administration de
l'association, dénommé Comité directeur, présidé par le Président de l'OFME qui peut
déléguer ses pouvoirs au Président exécutif du Bureau. Ce dernier, choisi parmi les
membres du Comité directeur est composé par le Président de l'OFME, le Président
exécutif du Bureau, des deux premiers vice-présidents délégués, de vice-présidents et du
trésorier. Le Bureau est élu pour deux ans. Le Président désigne un Secrétaire général.
La durée de son mandat est normalement de trois ans. Jusqu'à la réforme des statuts de
l'association, un organe dit délégation générale assurait la gestion des affaires du
mouvement. Cette série regroupe les comptes rendus des réunions du Bureau, de la
délégation générale, du Conseil national, du Comité directeur, la correspondance du
président L. Leprince-Ringuet, la correspondance et les circulaires émanant du
secrétariat ainsi que les rapports d'activité de l'organisation. La différence entre la
correspondance classée sous le titre 'ordinaire' et celle classée sous le titre 'spéciale'
émanant du secrétariat ou reçue par ce dernier , réside dans la typologie du courrier: le
premier est un courrier d'affaires alors que le second est un courrier particulier où des
inscrits ou des sympathisants de l'organisation envoyent à l'OFME leurs propositions
concernant l'avenir de l'Europe.
File: OFME-1 01/07/1966 - 06/12/1990
Réunions du bureau
Ordres du jour, listes des participants, procès-verbaux des séances, appels,
résolutions
Statuts de l'organisation
Language:FRENCH
File: OFME-2 21/02/1966 - 24/08/1987
Réunions de la délégation générale et du Conseil national
Ordres du jour, listes des participants, procès-verbaux des séances, appels,
résolutions
Language:FRENCH
File: OFME-3 21/06/1978 - 31/05/1989
Réunions du Comité directeur
Ordres du jour, listes des participants, procès-verbaux des séances, appels,
résolutions
Language:FRENCH
File: OFME-4 1986 - 1988
Bulletins d'adhésion
Fiches nominatives
Language:FRENCH
File: OFME-5 02/08/1974 - 10/05/1984
Louis Leprince-Ringuet en tant que président de l'OFME
Curricula vitae, correspondance concernant la remise du Prix Schuman,
correspondance portant sur l'organisation d'une manifestation pro-européenne devant
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se tenir au printemps 1976, conférence donnée à l'occasion de la séance publique
annuelle des cinq académies sur le thème 'Faut-il une union politique européenne?'
Language:FRENCH
File: OFME-6 01/01/1971 - 13/12/1988
Corrispondance ordinaire du secrétariat
Language:FRENCH
File: OFME-7 1977 - 25/09/1988
Corrispondance spéciale du secrétariat
Lettres comportant en annexe des propositions sur l'idée d'Europe et des petites
brochures
Language:FRENCH
File: OFME-8 07/03/1960 - 05/05/1970
Circulaires émanant du secrétariat
Rapports du colloque franco-britannique sur la première demande d'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché commun, rapports du colloque franco-allemand sur la
situation en Allemagne
Language:FRENCH
File: OFME-9 1954 - 1968
Rapports d'activité de l'organisation
Language:FRENCH

OFME-02 Organisations membres
1969-1990
3 dossiers
Les organisations membres de l'OFME comprennent l'Association Européenne des
Enseignants (section française), l'Association des Journalistes Européens, l'Association
des Juristes Européens, l'Association Française pour le Conseil des Communes
d'Europe, les Conseils Parlementaires de l'OFME auprès de l'Assemblée Nationale, du
Sénat et du Conseil Economique et Social, l'Association Jeunes Equipes Internationales,
la Ligue Européenne de Coopération Economique (section française), le Mouvement
Gauche Européenne, le Mouvement Libéral pour l'Europe Unie (section française), le
Mouvement Fédéraliste Européen (section française de l'UEF), le Mouvement
Fédéraliste Français 'La Fédération', l'Union des Résistants pour une Europe Unie
(section française), l'Association des Cercles Europe, l'AFEUR. Il est possible pour ces
deux dernières organisations d'identifier les relations entretenues avec l'OFME, grâce à
de la correspondance et à des notes, les autres, à l'exception du Conseil parlementaire,
n'étant pas représentées.
File: OFME-10 01/06/1965 - 28/11/1978
Conseil parlementaire de l'OFME
Correspondance, liste des parlementaires adhérents à l'OFME, bulletins d'adhésion,
notes
Language:FRENCH
File: OFME-11 29/03/1973 - 06/01/1986
Association des Cercles européens (ACE)
Correspondance, appels, rapports d'activité, comptes rendus des réunions, bulletins,
correspondance préparatoire et notes portant sur l'organisation de la croisière EDHEC,
coupures de presse, pièces comptables
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Language:FRENCH;ENGLISH
File: OFME-12 28/10/1975 - 11/06/1990
Association française d'études pour l'union européenne (AFEUR)
Correspondance, rapports d'activité, comptes rendus des réunions, rapport intitulé
'Vers les élections européennes', notes sur la politique européenne et sur la
collaboration avec TEPSA
Language:FRENCH

OFME-03 Relations extérieures
1957-1990
9 dossiers
Dans cette série sont regroupés les documents (correspondance, discours et résolutions
de congrès, notes préparatoires, aides mémoires)afférents aux relations entretenues par
l'OFME avec les instances du Mouvement Européen international ou avec des autres
organisations fédéralistes non membres ainsi qu'avec les institutions communautaires.

OFME-03.01 Relations avec le ME international
1957-1989
6 dossiers
Cette sous-série comprend de la documentation produite à l'occasion des cinq congrès du ME
international sous-cités ainsi que de la correspondance échangée par l'OFME avec le secrétariat
international du ME. La sous-série intègre en particulier de la correspondance et des actes officieux
des congrès organisés par le ME international.
File: OFME-13 28/06/1971 - 12/05/1975
Correspondance entre l'OFME et le secrétariat international du ME
Language:FRENCH
File: OFME-14 06/06/1957 - 09/1957
Congrès de Rome organisé par le Mouvement européen international
Coupures de presse
Language:FRENCH;ITALIAN
File: OFME-15 21/06/1965 - 14/10/1965
Congrès de Cannes organisé par le Mouvement européen international
Correspondance préparatoire, fiches d'inscription, liste des participants français,
rapports et interventions, coupures de presse
Language:FRENCH
File: OFME-16 31/03/1980 - 06/1980
Congrès de Paris organisé par le Mouvement européen international
Circulaires, projet de déclaration, coupures de presse
Language:FRENCH;GERMAN
File: OFME-17 23/11/1987 - 18/05/1988
Congrès de La Haye organisé par le Mouvement européen international
Correspondance préparatoire, interventions de J. van Rens, E. Noël, R. Picht,
résolutions, brochures
Language:FRENCH;GERMAN
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File: OFME-18 03/1989
Congrès de Barcelone organisé par le Mouvement européen international sur
l'Europe du citoyen
Correspondance préparatoire, interventions de E. Wistrich, J. Parry
Language:FRENCH

OFME-03.02 Relations avec d'autres organisations et mouvements
1975-1990
3 dossiers
En tant qu'organisation à la fois française et européenne, l'OFME entretient des contacts avec des
associations qui s'intéressent à ces deux aspects. En particulier, un dossier est consacré aux relations
établies avec les instances communautaires. La sous-série comprend de la correspondance, des notes
et des rapports.
File: OFME-19 04/1975 - 06/1990
Documents émanant d'autres organisations françaises et étrangères
Correspondance, notes et interventions de H. Brugmans, J. Chaban-Delmas, J.
François-Poncet
Etude concernant le Centre de culture européenne 'Saint Jacques de Compostelle'
Language:FRENCH
File: OFME-20 11/1972 - 13/11/1987
Relations avec les institutions communautaires
Comptes rendus et notes de travail de l'intergroupe de l'OFME au sein du Parlement
européen, notes et coupures de presse sur la Commission et le Conseil de la
Communauté, mémoranda sur le rôle et les pouvoirs du Parlement européen
Language:FRENCH
File: OFME-21 10/09/1980 - 09/05/1983
Constitution d'une fondation européenne
Manifeste culturel pour une fondation européenne, notes et mémoranda du comité
préparatoire pour la fondation européenne
Language:FRENCH

OFME-04 Commissions et groupes d'études
1959-1995
27 dossiers
L'OFME a mis en place nombreux groupes d'études et commissions ayant pour mission
d'examiner des questions spécifiques comme les médias, la citoyenneté européenne, la
defénse de l'Europe, l'évolution des institutions communautaires, l'intégration des jeunes
dans la société post-industrielle. Cette série intègre des comptes rendus des réunions, des
notes et des documents de travail.
File: OFME-22 02/1964 - 04/02/1983
Comité de refléxion et d'action
Notes, mémoranda, correspondance, comptes rendus des réunions, coupures de
presse
Language:FRENCH
File: OFME-23 20/06/1966 - 24/04/1987
Groupe d'études sur les médias

© Archives historiques de l'Union européenne

8

Organisation française du Mouvement européen

Comptes rendus des réunions et notes émanant du comité de propagande, de la
commission des moyens d'information et de la commission presse et audiovisuel
Language:FRENCH
File: OFME-24 05/01/1975 - 15/01/1986
Groupe d'études sur l'Europe des citoyens
Mémoranda, correspondance, notes du groupe d'étude et des ses sous-commissions
(symboles européens, libre circulation, culture, enseignement et sport, médias et
communications, Droits du citoyen européen), circulaires
Projet de passeports pour les citoyens de la Communauté européenne
Language:FRENCH
File: OFME-25 04/02/1969 - 12/1983
Groupe d'étude sur la defénse de l'Europe (Groupe Athéna)
Comptes rendus des réunions, mémoranda, rapport de P. Uri sur 'Security: regional or
global?', de M. Albertini sur 'Distensione, multipolarismo e il futuro dell'umanità', de R.
Horgues-Debat sur 'France, Europe, sécurité', propositions sur la sécurité européenne
présentées par la commission de sécurité du conseil allemand du ME
Language:FRENCH
File: OFME-26 24/01/1984 - 18/09/1990
Groupe d'étude sur la defénse de l'Europe (Groupe Athéna)
Comptes rendus des réunions, mémoranda, rapport de J.P. Gouzy sur 'L'évolution des
rapports Est/Ouest', de J. Collard et P. Daillier sur 'Vers un service commun de
défense européenne', allocution du Ministre de la défense français lors d'un rencontre
britannico-franco-germanique
Language:FRENCH
File: OFME-27 28/10/1980 - 17/07/1990
Groupe d'étude sur les institutions
Comptes rendus des réunions, correspondance, notes, mémoranda, projet de rapport
de R. Toulemon présenté à la Convention franco-allemande du ME sur les institutions
de l'union européenne
Language:FRENCH
File: OFME-28 08/11/1976 - 11/07/1991
Commission jeunes: activités
Correspondance, notes et mémoranda concernant la coopération dans les domaines de
l'éducation et de l'enseignement supérieur, le colloque 'Les jeunes veulent l'Europe',
'l'Association les Etats-Généraux des étudiants de l'Europe' (EGEE), l'Office commun de
formation européenne pour la jeunesse (OFCE), le Forum jeunesse des Communautés
européennes, le Forum international, la Marathon des cinq capitales, les séminaires
tenus à Champs-sur-Marne
Language:FRENCH
File: OFME-29 04/04/1991 - 29/08/1991
Commission jeunes: première université d'été
Correspondance, notes et mémoranda, intervention de P. Lamy
Language:FRENCH
File: OFME-30 25/01/1991 - 27/04/1992
Commission jeunes: deuxième université d'été
Correspondance, notes et fiches d'inscription
Language:FRENCH;ENGLISH
File: OFME-31 23/10/1967 - 12/06/1986
Autres groupes d'études
Correspondance et notes concernant les groupes d'études sur les problèmes sociaux et
sur l'économie
© Archives historiques de l'Union européenne
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Language:FRENCH

OFME-04.01 Commission féminine
1959-1995
17 dossiers
Parmi les groupes d'études de l'OFME une importance tout à fait particulière est réservée à la
Commission féminine. Cette dernière, créée au lendemain de la fondation du mouvement, a toujours
été très active au niveau gouvernemental et départemental organisant un grand nombre de rencontres
et de conférences, lançant des initiatives concernant les progrès de la condition féminine dans le
monde du travail et au niveau de la représentation politique et multipliant les organisations
homologues à l'étranger. La typologie du matériel archivistique est très variée: on y trouve de la
correspondance, des discours, des rapports, des comptes rendus de réunions et de la documentation
imprimée.
File: OFME-32 26/05/1959 - 03/1976
Réunions plenières
Comptes rendus des réunions, notes, coupures de presse
Language:FRENCH
File: OFME-33 23/02/1961 - 16/07/1979
Réunions du bureau
Comptes rendus des réunions, notes manuscrites
Language:FRENCH
File: OFME-34 06/01/1977 - 02/12/1985
Réunions du comité directeur
Comptes rendus des réunions, notes manuscrites
Language:FRENCH
File: OFME-35 04/1978 - 07/1985
Réunions du comité de liaison
Comptes rendus des réunions, notes manuscrites, bulletins
Language:FRENCH
File: OFME-36 29/01/1962 - 14/06/1995
Activités et initiatives
Correspondance, notes (manuscrites aussi), coupures de presse
notes manuscrites concernant la Campagne pour l'Europe de 1977
Language:FRENCH
File: OFME-37 19/01/1963 - 1992
Activités et initiatives
Correspondance, notes (manuscrites aussi), coupures de presse
Notes manuscrites sur le colloque de Toulon
Notes sur le colloque du Parti féminin
Notes et correspondance sur l'institution du Prix 'Femmes d'Europe'
Language:FRENCH
File: OFME-38 02/1972 - 1995
Activités et initiatives
Correspondance, notes (manuscrites aussi), coupures de presse
Articles relatifs au colloque de Palerme sur le rôle et la responsabilité des femmes en
Europe
Language:FRENCH
File: OFME-39 06/1958 - 03/10/1983
© Archives historiques de l'Union européenne
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Rencontres
Correspondance, notes (manuscrites aussi), comptes rendus
Notes et interventions lors d'un colloque organisé sur la formation professionnelle
féminine
Notes manuscrites et correspondance relatives à un colloque franco-allemand
Notes manuscrites et interventions lors du colloque 'Femmes d'Europe'
Notes et interventions lors de la réunion de la commission féminine et de la réception
des femmes parlementaires à Strasbourg
Language:FRENCH
File: OFME-40 07/12/1958 - 03/1988
Rencontres
Correspondance, notes (manuscrites aussi), comptes rendus, coupures de presse
Notes et coupures de presse concernant le travail féminin
Notes et interventions relatives à un colloque sur l'énergie
Notes et interventions lors d'un colloque sur l'informatique
Notes et correspondance sur le colloque 'Relations Europe/Etats-Unis: quel avenir?'
Notes et interventions lors de la conférence internationale de Paris sur la condition
féminine
Language:FRENCH
File: OFME-41 03/1975 - 12/1979
Rencontres
Correspondance, notes, comptes rendus, coupures de presse, bulletins
Notes et rapports concernant les journées internationales de Paris consacrées à la
condition féminine
Notes et bulletins concernant le Centre d'information féminin (CIF)
Notes et interventions lors du colloque 'Travail et emploi: vers quelle société?'
Language:FRENCH
File: OFME-42 11/03/1973 - 10/1979
Rencontres
Correspondance, notes, comptes rendus, bulletins
Dossier 'Les françaises et le travail féminine : la famille, le mariage, la vie sociale'
Notes et rapports preparés par le Conseil national des femmes françaises
Notes et mémoranda concernant la réunion sur la participation des femmes à
l'évolution économique européenne organisée sous l'égide du Ministre français délégué
à la condition féminine
Language:FRENCH
File: OFME-43 15/11/1958 - 10/03/1995
Contactes avec d'autres organisations
Correspondance, notes, comptes rendus, bulletins
Documents concernant les relations entretenues avec, entre autres: Fédération
européenne de responsables professionnelles et de femmes patrons, Parti féministe,
Association française des femmes diplomées des universités (AFDU), Association
internationale des journalistes de la presse féminine (AJPF), Club Louise Michel, Cercle
féminin d'amitié européenne (CFAE)
Language:FRENCH
File: OFME-44 12/01/1959 - 24/10/1967
Contacts avec d'autres organisations nationales
Correspondance, notes, comptes rendus, bulletins
Documents concernant les relations internationales entretenues avec les organisations
des pays suivants:Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Irlande,
Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Turquie
Language:FRENCH;ENGLISH
File: OFME-45 24/03/1973 - 14/03/1994
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Contacts avec d'autres organisations européennes et internationales
Correspondance, notes, comptes rendus, bulletins
Documents concernant les relations entretenues avec, entre autres:Comité d'action
féminine européenne (CAFE), Comité français des femmes pour l'Europe, Centre
européen féminin de recherche sur l'évolution de la société (CEFRES), Ligue
européenne de coopération économique (LECE)
Contribution française au séminaire de la Commission économique pour l'Europe des
Nations-Unies
Language:FRENCH
File: OFME-46 08/06/1977 - 27/01/1983
Correspondance éxpediée et reçue classée chronologiquement
Language:FRENCH
File: OFME-47 12/05/1960 - 01/11/1993
Activités departementales
Notes (également manuscrites), correspondance, coupures de presse, mémoranda,
comptes rendus concernant l'activité des départements suivants : Cher, Bas-Rhin,
Franche-Comté, Haute-Garonne, Isère, Lille, Seine-Maritime, Toulouse, Valence,
Centre, Rhône
Language:FRENCH
File: OFME-48 09/12/1960 - 1994
Activités departementales
Notes (également manuscrites), correspondance, coupures de presse, mémoranda,
comptes rendus, bulletins concernant l'activité des départements suivants : Aisne,
Anjou, Gironde, Nord
Supplément au Courrier Européen consacré au Colloque organisé par 'Femmes pour
l'Europe' sur 'Emploi et technologies nouvelles dans l'Europe du Nord-Ouest'
Language:FRENCH

OFME-05 Sources de financement
1954-1989
15 dossiers
Les sources de financement de l'OFME sont principalement de trois types: les cotisations
des inscrits et les subventions versées par des entreprises favorables à la politique
d'intégration européenne représentent le financement ordinaire de l'organisation
s'y ajoute une source de financement spécial: les contributions allouées par les
Communautés à l'occasion des événements marquants. Dans cette série figurent les
pièces comptables, les livres des comptes et la correspondance financière de
l'organisation.
File: OFME-49 1954 - 1989
Comptabilité générale de l'OFME
Journal général et journaux de banque
Language:FRENCH
File: OFME-50 1955 - 1983
Comptabilité générale de l'OFME
Livres de caisse et journaux de banque
Language:FRENCH
File: OFME-51 1959 - 1974
Comptabilité générale de l'OFME
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Livres de caisse et journaux de banque
Compte-rendu de la réunion de la Commission financière du 29 Mai 1959
Language:FRENCH
File: OFME-52 1958 - 1979
Rapports annuels sur les comptes
Bilan financiers, rapports du commissaire aux comptes, correspondance
Language:FRENCH
File: OFME-53 24/04/1967 - 30/03/1978
Trésorerie
Correspondance financière du trésorier P. Bordeaux-Groult
Language:FRENCH
File: OFME-54 15/03/1968 - 04/03/1974
Subventions
Correspondance de l'OFME avec les entreprises industrielles et commerciales
soutenant financièrement le mouvement
Language:FRENCH
File: OFME-55 20/09/1974 - 02/10/1987
Subventions
Correspondance de l'OFME avec les entreprises industrielles et commerciales
soutenant financièrement le mouvement
Tableaux récapitulatifs
Language:FRENCH
File: OFME-56 22/11/1977 - 22/12/1982
Subventions
Correspondance de l'OFME avec les entreprises industrielles et commerciales
soutenant financièrement le mouvement
Tableaux récapitulatifs
Language:FRENCH
File: OFME-57 02/1982 - 17/11/1986
Cotisations
Correspondance avec les organisations membres et les associations départementales
Language:FRENCH

OFME-05.01 Gestion financière
1984-1989
6 dossiers
Dans cette sous-série sont regroupés les bilans annuels de l'organisation.
File: OFME-58 1984
Année 1984
Tableaux récapitulatifs
Language:FRENCH
File: OFME-59 1985
Année 1985
Tableaux récapitulatifs
Language:FRENCH
File: OFME-60 1986
Année 1986
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Tableaux récapitulatifs
Language:FRENCH
File: OFME-61 1987
Année 1987
Tableaux récapitulatifs
Language:FRENCH
File: OFME-62 1988
Année 1988
Tableaux récapitulatifs
Language:FRENCH
File: OFME-63 1989
Année 1989
Tableaux récapitulatifs
Language:FRENCH

OFME-06 Activités
1954-1995
44 dossiers
L'activité de l'OFME se présente au niveau gouvernemental comme la politique d'un
groupe de pression qui mene campagne en utilisant l'arme des manifestations publiques,
des appels, des pétitions, des questionnaires et au niveau départemental par celle des
conférences, des rencontres, des foires, des présentations d'ouvrages consacrées à des
thèmes européens. La série comprend des invitations, des questionnaires, des sondages
d'opinion, de la documentation imprimée, des affiches, des tracts, des discours, de la
correspondance, des rapports, des comptes rendus de réunions.
File: OFME-64 06/1965 - 30/12/1991
Sondages d'opinion
Rapports de l'Institut français d'opinion publique sur l'attitude des français à l'égard
de l'unification de l'Europe
Mémoranda préparés par l'Ecole supérieure libre des sciences commerciales
appliquées (ESLSCA) sur 'L'Europe vue par les étudiants des écoles de commerce'
Mémoranda sur un questionnaire portant sur l'intégration européenne
Language:FRENCH
File: OFME-65 02/07/1971 - 07/08/1979
Mobilitation au régard des problèmes des pays défavorisés
Propositions de l'OFME sur les relations entre l'Europe et le Tiers monde
Correspondance concernant l'aide aux réfugiés du Sud-Est asiatique
Language:FRENCH
File: OFME-66 22/03/1985 - 08/1985
Manifestation de Milan organisée par l'UEF au soutien du Traité de l'Union
européenne
Fiches d'inscription, coupures de presse, bulletins
Language:FRENCH
File: OFME-67 12/10/1987 - 14/10/1988
Célébration du centenaire de Jean Monnet
Correspondance, liste de participants à la réception au Ministère des Affaires
étrangères
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Language:FRENCH
File: OFME-68 06/03/1992 - 15/09/1992
Campagne de l'OFME pour la ratification du Traité de Maastricht
Mémoranda, coupures de presse, notes (manuscrites aussi), correspondance
Language:FRENCH

OFME-06.01 Communauté européenne de Défense (CED)
1954-1954
4 dossiers
A l'occasion du débat parlementaire qui eut lieu en France à propos de la ratification du traité de la
Communauté européenne de defénse (CED) en 1954, l'OFME milita en faveur de la ratification en
l'appuyant, soit par des manifestations publiques, soit par la pression exercée sur les parlementaires
français. En dépit de ces efforts le traité fut rejeté par l'Assemblée Nationale le 31 août 1954. Dans
cette sous-série sont regroupés des rapports d'activité, des résumés des conférences, des
questionnaires adressés aux parlementaires, des affiches et des tracts.
File: OFME-69 11/1952 - 13/09/1954
Campagne de soutien: activités de l'OFME
Mémoranda, rapports, coupures de presse, notes (manuscrites aussi), correspondance,
bulletins, texte du traité instituant la Communauté européenne de Défense
Notes sur l'activité départementale en soutien de la CED
Language:FRENCH
File: OFME-70 21/10/1953 - 01/09/1954
Campagne de soutien: positions des parlementaires
Tableaux reportant les votes des parlementaires français lors des divers débats à
l'Assemblée Nationale portant sur la CED, correspondance, notes et bulletins
Language:FRENCH
File: OFME-71 31/05/1953 - 07/1954
Campagne de soutien: documentation imprimée et coupures de presse
Petites brochures et exemplaires du Journal officiel de la République française (débats
sur la CED du 28 et 29 août 1954)
Language:FRENCH
File: OFME-72 24/11/1953 - 14/09/1954
Campagne de soutien: documentation imprimée et coupures de presse
Affiches, tracts, lettres d'information, revue de la presse du 31 août 1954 commentant
la nouvelle du rejet de la CED par l'Assemblée Nationale française
Language:FRENCH

OFME-06.02 Conférences et rencontres
1965-1995
9 dossiers
Les thèmes les plus importants ou les plus débattus au niveau européen ont fait l'objet de conférences
ou rencontres organisées par l'OFME. Sous cette sous-série sont regroupés les correspondances
préparatoires ainsi que les comptes rendus de ces rencontres.
File: OFME-73 23/11/1966 - 14/06/1968
Correspondance, notes, rapports et mémoranda concernant de conférences, de
colloques et de rencontres: conférence franco-britannique de Paris, conférence francoallemande de Bad Godesberg, conférence parlementaire du conseil allemand du ME de
Bonn
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Language:FRENCH
File: OFME-74 26/01/1965 - 15/03/1967
Correspondance, notes, rapports et mémoranda concernant de conférences, de
colloques et de rencontres: conférence de J. Mallet sur le thème 'Perspectives du
marché commun', conférence de A. Von Hase sur le thème 'La France et l'Allemagne
devant l'Europe', table ronde pour l'unité économique de l'Europe tenue à Paris,
colloque de Rome sur le thème 'L'Europe partenaire égale des Etats-Unis d'Amérique'
Language:FRENCH
File: OFME-75 12/05/1969 - 12/1979
Correspondance, notes, rapports et mémoranda concernant de conférences, de
colloques et de rencontres: colloque sur le thème 'L'Europe et sa monnaie' tenu à
Bruxelles, colloque sur 'L'unification monétaire européenne, ses étapes, ses
conséquences' tenu à Paris, colloque sur 'Coopération et concentration d'entreprises
dans le cadre de la CEE' tenu à Paris, conférence franco-allemande tenue à Bad
Godesberg sur 'La France, l'Allemagne et l'avenir de l'Europe', table ronde des
problèmes de l'Europe tenue à Paris
Language:FRENCH
File: OFME-76 17/10/1970 - 18/10/1980
Correspondance, notes, rapports et mémoranda concernant des conférences, des
colloques et des rencontres: conférence du Prof. Jacqué à l'occasion du congrès des
juristes européens tenu à Bourges, colloque sur 'Les institutions de la Communauté au
seuil des années quatre-vingt. A la recherche de nouveaux équilibres' tenu à Bruges,
colloque international sur 'La CEE élargie et la Méditerranée: quelle coopération?' tenu
à Nice
Language:FRENCH
File: OFME-77 24/01/1979 - 28/09/1985
Correspondance, notes, rapports et mémoranda concernant des conférences, des
colloques et des rencontres: colloque franco-espagnol tenu à Madrid sur 'L'Espagne et
la France face à l'élargissement de la CEE', colloque sur '25 ans de Communauté
européenne, que faut-il faire maintenant?' tenu à Bruxelles, colloque sur 'Vers un
espace social européen' tenu à Bruxelles, forum sur 'L'Europe et les nouvelles
industries de communication' tenu à Paris
Language:FRENCH
File: OFME-78 17/12/1976 - 23/10/1985
Dîner et débats
Correspondance, notes, allocutions et mémoranda
Réception chez le Président du Sénat français A. Poher, réception donnée au Quay
d'Orsay à l'occasion de la commémoration du vingt-cinquième anniversaire de la
signature du traité de Rome, réception donnée à l'Hôtel Matignon à l'occasion de la
remise des insignes de Grand Officier de la Légion d'Honneur au Président de l'OFME
L. Leprince-Ringuet
Language:FRENCH
File: OFME-79 02/10/1986 - 05/1990
Correspondance, notes, rapports, mémoranda et bulletins concernant des conférences,
des colloques et des rencontres: table ronde sur 'Trente ans après le traité de Rome,
quels progrès pour l'Europe?' tenue à Paris, colloque CERD sur 'Le durcissement de
l'entreprise' tenu à Paris, rencontre 'EURO 92' tenue à Paris
Language:FRENCH
File: OFME-80 25/03/1985 - 11/1993
Correspondance, notes, rapports et mémoranda concernant des conférences, des
colloques et des rencontres: colloque organisé par la LECE sur 'Fiscalité en Europe et
développement économique vers une fiscalité européenne' tenu à Paris, colloque sur
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'L'Europe face aux menaces de déstabilisation' tenu à Paris, colloque sur 'Georges
Pompidou et l'Europe', tenu à Paris
Language:FRENCH
File: OFME-81 12/04/1994 - 07/1995
Célébration de l'anniversaire de la déclaration Schuman en tant que journée de
l'Europe
Notes, rapports et mémoranda
Language:FRENCH

OFME-06.03 Conventions pour l'Europe
1977-1988
6 dossiers
En trois occasions, en 1977, en 1982 et en 1988 l'OFME a organisé des rencontres nationales dites
'Convention pour l'Europe' en vue de faire le point sur les progrès du processus d'intégration. Dans
cette sous-série sont regroupés les correspondances préparatoires ainsi que les comptes rendu de ces
assises.
File: OFME-82 08/09/1977 - 17/12/1977
Correspondance, notes, mémoranda et coupures de presse
Language:FRENCH
File: OFME-83 10/1982
Questionnaires individuels envoyés aux adhérents résidents dans la région parisienne
Language:FRENCH
File: OFME-84 10/1982
Questionnaires individuels envoyés aux adhérents résidents hors de la région
parisienne
Language:FRENCH
File: OFME-85 31/03/1982 - 11/1982
Correspondance, notes et mémoranda
Language:FRENCH
File: OFME-86 05/1979 - 11/1982
Correspondance et comptes rendus des commissions de travail
Language:FRENCH
File: OFME-87 16/09/1988 - 09/12/1988
Correspondance préparatoire
Language:FRENCH

OFME-06.04 Actions locales
1965-1990
9 dossiers
Au niveau départemental, l'OFME a organisé un grand nombre de manifestations (manifestations
publiques, débats, conférences données par des experts, foires) dont la documentation archivistique
(correspondance préparatoire, invitations, discours et documentation imprimée) recueillie dans cette
sous-série offre le témoignage.
File: OFME-88 03/1963 - 04/10/1990
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Correspondance, notes, comptes rendus et coupures de presse concernant les activités
organisées par l'OFME dans les départements suivants: Aisne, Nord (Pas de Calais),
Hauts de Seine, Nièvre
Language:FRENCH
File: OFME-89 11/1964 - 17/09/1990
Correspondance, notes, comptes rendus et coupures de presse concernant les activités
organisées par l'OFME dans les départements suivants: Charente Maritime, Indre et
Loire, Cher
Language:FRENCH
File: OFME-90 19/08/1968 - 19/10/1989
Correspondance, notes, comptes rendus et coupures de presse concernant les activités
organisées par l'OFME dans les départements suivants: Tarn et Garonne, Bas-Rhin,
Puy-de-Dome, Côte d'Or, Basse-Normandie et Calvados, Loiret
Language:FRENCH
File: OFME-91 25/05/1972 - 27/04/1989
Correspondance, notes, comptes rendus et coupures de presse concernant les activités
organisées par l'OFME dans les départements suivants: Haute-Savoie, Allier, HautRhin, Meurthe et Moselle, Sarthe, Mayenne
Language:FRENCH
File: OFME-92 09/1974 - 31/01/1992
Correspondance, notes, comptes rendus et coupures de presse concernant les activités
organisées par l'OFME dans la région parisienne
Language:FRENCH
File: OFME-93 06/07/1976 - 02/11/1989
Correspondance, notes, comptes rendus et coupures de presse concernant les activités
organisées par l'OFME dans les départements suivants: Franche-Comté, Finistère
Language:FRENCH
File: OFME-94 28/10/1977 - 29/04/1989
Correspondance, notes, comptes rendus et coupures de presse concernant les activités
organisées par l'OFME dans les départements suivants: Bretagne, Maine et Loire,
Seine Maritime
Language:FRENCH
File: OFME-95 15/09/1969 - 02/1990
Correspondance, notes, comptes rendus et coupures de presse concernant les activités
organisées par l'OFME dans les départements suivants: Anjou, Var, Dordogne,
Somme, Lot et Garonne, Aube, Haute-Marne, Savoie, Cantal, Manche, Eure et Loire,
Eure, Oise, Loir et Cher, Ille et Vilaine, Pyrénées Orientales
Visite du vice-président de la Commission CE, E. Davignon dans le Midi de la France
Visite organisée par l'OFME à la centrale nucléaire du Tricastin
Language:FRENCH
File: OFME-96 02/1977 - 26/02/1990
Correspondance, notes, comptes rendus et coupures de presse concernant les activités
organisées par l'OFME dans les départements et territoires d'outre-mer suivants: Loire
Atlantique, Nouvelle Calédonie et Martinique
Correspondance echangée avec des organisations des Etats-Unis, Liban, Vénézuela,
Grande-Bretagne, Italie
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
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OFME-06.05 Actions en préparation des élections législatives
1967-1986
9 dossiers
A l'occasion des élections législatives l'OFME a souvent exercé une activité de 'lobbying' européen
auprès des candidats par des questionnaires, des lettres et des appels.
File: OFME-97 02/1967
Questionnaires sur l'Europe présentés aux candidats à l'Assemblée Nationale classés
par département (en ordre alphabétique Ain/Loiret)
Language:FRENCH
File: OFME-98 02/1967
Questionnaires sur l'Europe présentés aux candidats à l'Assemblée Nationale classés
par département (en ordre alphabétique Lot et Garonne/Seine-Paris)
Language:FRENCH
File: OFME-99 07/03/1966 - 28/03/1967
Projet de manifeste, listes des candidats et résultats du questionnaire sur l'Europe
envoyé par l'OFME, coupures de presse, petites brochures, mémoranda et appels
électorales de l'OFME
Language:FRENCH
File: OFME-100 02/03/1966 - 03/1967
Réponses aux questionnaires, circulaires et affiches
Language:FRENCH
File: OFME-101 02/05/1968 - 10/03/1986
Correspondance, coupures de presse, notes et bulletins se référant à l'enquête de
l'OFME sur les attitudes européennes des candidats aux élections législatives de juin
1968
Lettre ouverte adressée par l'OFME aux dirigeants des partis politiques français à
l'occasion des élections législatives de mars 1978
Questionnaire adressé aux candidats à l'occasion des élections législatives de mars
1986 avec réponses en annexe
Language:FRENCH
File: OFME-102 01/1973 - 03/1973
Questionnaire adressé aux candidats ayant moins de trente-cinq ans à l'occasion des
élections législatives de mars 1973
Language:FRENCH
File: OFME-103 01/1972 - 03/1973
Correspondance, lettre et manifeste électoral adressés aux candidats, coupures de
presse, questionnaire adressé aux candidats à l'occasion des élections législatives de
mars 1973 avec réponses en annexe
Language:FRENCH
File: OFME-104 02/1973
Questionnaires sur l'Europe présentés aux candidats à l'Assemblée Nationale classés
par département (en ordre alphabétique Ain/Mayenne)
Language:FRENCH
File: OFME-105 02/1973
Questionnaires sur l'Europe présentés aux candidats à l'Assemblée Nationale classés
par département (en ordre alphabétique Meurthe et Moselle/Val d'Oise)
Language:FRENCH
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OFME-06.06 Autres campagnes électorales
1969-1989
2 dossiers
Comme dans le cas des élections législatives, à l'occasion des autres campagnes électorales
(présidentielles et européennes), l'OFME soutient la cause fédéraliste en envoyant aux candidats des
appels, des aides-mémoires, des lettres, et des questionnaires.
File: OFME-106 21/04/1969 - 06/1981
Elections présidentielles
Programme de relance européenne proposé par l'OFME aux candidats aux élections
présidentielles de juin 1969
Questionnaire de l'OFME établi à l'intention des candidats à la Présidence de la
République en 1981
Language:FRENCH
File: OFME-107 12/1975 - 20/06/1989
Elections européennes
Mémoranda, appels aux parlementaires en vue des premières élections au suffrage
universel en juin 1979
Coupures de presse, questionnaire et déjeûner de presse en vue des élections de juin
1984
Correspondance et notes en préparation des élections de juin 1989
Language:FRENCH

OFME-07 Presse, propagande et documentation
1954-1988
14 dossiers
Cette série intègre tous les documents se référant aux activités de l'OFME dans le
domaine de la presse et de la propagande en faveur des idées fédéralistes, avec une
mention particulière pour l'organe officiel du mouvement 'Le Courrier Européen'. On
signalera en particulier les documents administratifs et financiers concernant la gestion
de la publication officielle de l'OFME, le 'Courrier européen'. Figure également un
dossier comprenant des discours du Général de Gaulle de 1944 à 1964 et un autre
contenant des photographies.
File: OFME-108 14/04/1970 - 04/11/1985
Publications émanant de l'OFME
Livre blanc 'Britain in Europe'
Recueil d'exemplaires de 'Lettre confidentielle'
Communiqués et circulaires
Language:FRENCH
File: OFME-109 11/11/1942 - 05/04/1965
Recueil de discours et d'allocutions du Général de Gaulle
Language:FRENCH
File: OFME-115 1977 - 1990
Photographies prises en des occasions diverses

OFME-07.01 Le 'Courrier européen'
1954-1988
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5 dossiers
Le 'Courrier européen' constitue la publication officielle du mouvement. Cette sous-série comprend les
pièces comptables et les documents administratifs y afférents.
File: OFME-110 1954 - 1981
Comptabilité
Livres de caisse
Language:FRENCH
File: OFME-111 1954 - 1984
Comptabilité
Journal de caisse et livre d'inventaire
Language:FRENCH
File: OFME-112 1955 - 1984
Société d'édition de l'Europe
Bilans annuels
Language:FRENCH
File: OFME-113 1956 - 1984
Société d'édition de l'Europe
Statuts
Correspondance, notes et coupures de presse concernant la cession de parts sociales,
la cession de bail, le registre de commerce et la liquidation de la société
Language:FRENCH
File: OFME-114 1964 - 1988
Journal des comptes, correspondance préparatoire pour des issues du bulletin de
l'OFME consacrées à des thèmes spécifiques
Liste des abonnés
Language:FRENCH

OFME-07.02 Coupures et revues de presse
1949-1985
6 dossiers
Cette sous-série comprend des coupures de presse pour la période allant de 1949 à 1985.
File: OFME-116 1949
Language:FRENCH
File: OFME-117 1954
Language:FRENCH
File: OFME-118 1954 - 1955
Language:FRENCH
File: OFME-119 1955 - 1956
Language:FRENCH
File: OFME-120 1966 - 1977
Language:FRENCH
File: OFME-121 1977 - 1985
Language:FRENCH
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