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Jean Monnet et Charles de Gaulle ont joué un rôle contrasté et considérable dans la politique intérieure
étrangère de la France de 1914 à 1970. Dès 1940 ils se sont côtoyés, ont collaboré au redressement de
la France, et se sont régulièrement opposés sur la construction européenne et les relations
transatlantiques. Leurs relations ont souvent été caricaturées et décrites sous l’angle du conflit. Pourtant,
sans nier les divergences réelles entre les deux hommes, tant sur le plan du caractère, du style, de la
vision du monde que de l’action politique, il est important de pouvoir revisiter leurs conceptions, leurs
politiques et leurs relations à l’aune d’une réflexion historique désormais apaisée. Le colloque ne vise
ni à opposer les deux figures ni à les réconcilier, mais à explorer les oppositions et interactions de ces
deux personnalités françaises exceptionnelles du 20ème siècle, au service d’une réflexion sur la place de
la France dans l’Europe et le monde aujourd’hui.
La journée du vendredi 25 novembre sera consacrée aux interventions d’historiennes et d’historiens,
qui porteront sur chaque grand moment d’interaction ou d’opposition entre Jean Monnet et Charles de
Gaulle, du projet d’union franco-anglaise de 1940 à la politique de la chaise vide en 1965, en passant
par la France Libre à Alger, le plan de modernisation ou encore les communautés européennes.
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L’éclairage historique ainsi porté sur les deux hommes permettra de mieux comprendre la nature de
leurs relations et la portée de leur pensée et de leur action.
Cette première journée se tiendra au Palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard, dans la Salle Médicis.
La matinée du samedi 26 novembre sera consacrée à deux tables rondes sur l’actualité de la relation
dialectique entre Monnet et de Gaulle. Elle accueillera expert(e)s et personnalités politiques. La
première, intitulée « Souveraineté nationale et souveraineté européenne », explorera la notion de
souveraineté européenne, aujourd’hui et demain, et son articulation avec les principes de souveraineté
nationale. La seconde, intitulée « Défense européenne, OTAN et relations transatlantiques », se
penchera sur la question de la défense européenne et de ses implications pour l’OTAN et les relations
transatlantiques.
Cette matinée se tiendra à l’Ecole Normale Supérieure, Salle Dussane, 29 rue d’Ulm.
Ce colloque se tient sous le parrainage de Madame Sonia de La Provoté, Sénatrice du Calvados, et
avec le soutien de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe (Lausanne)
Vendredi 25 novembre : Colloque historique – Palais du Luxembourg
9h00 Accueil
9h15 Introduction par Sonia de La Provôté, Sénatrice du Calvados.
9h30 Présentation du colloque par Jean-Marc Lieberherr, Président de l’Institut Jean Monnet.
9h45 Présentation du programme par Laurent Warlouzet, Président du conseil scientifique de l’Institut
Jean Monnet.
Matinée : Interactions et oppositions, de la Guerre à l’Europe
Présidence : Bertrand Badré
10h Éric Roussel (Institut), Introduction : Deux hommes, deux cultures, deux personnalités.
10h15 Éric Roussel (Institut), Les années de guerre (1940-45).
10h30 Gérard Bossuat (Univ. Cergy-Pontoise), Les oppositions sur l’Europe.
10h50 Débat
11h30 Pause
Présidence : Alessandro Giacone (Univ. Bologne).
12h Laurent Warlouzet (Sorbonne Université), L’Europe du marché : du rapprochement ambigu au
conflit ouvert (1955-69).
12h15 Michel Mangenot (Univ. Paris VIII), Unis contre une bureaucratie européenne ? Monnet et les
gaullistes, entre querelles institutionnelles et convergences administratives.
12h30 Débat
Après-midi : Les choix de reconstruction de la France dans un monde interdépendant
Présidence : Laurent Cohen-Tanugi
14h30 Jenny Raflik (Univ. Nantes), L’encombrante alliance américaine.
14h45 Nicolas Baverez, L’économie et le Plan.
15h05 Christian de Boissieu, Quel avenir pour la planification ?
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15h25 Débat
16h00 Pause
Présidence : Eric Roussel
16h15 Frédéric Gloriant (Univ. Nantes), De Gaulle et Monnet face aux dilemmes nucléaires
transatlantiques (1956-1965).
16h30 Guido Thiemeyer (Univ. Düsseldorf), D'Alger à Rome. Monnet, de Gaulle et la question
allemande.
16h45 Andreas Wilkens (Univ. Lorraine-Metz), Du Traité de l’Elysée à l’Ostpolitik. De Gaulle et
Monnet vus d’Allemagne.
17h00 Débat
17h30 Robert Frank, Conclusion : Deux conceptions des relations internationales
17h45 Fin

Samedi 26 novembre : Tables rondes - ENS Ulm
9h00 Accueil et présentation du programme – Jean-Marc Lieberherr
9h15 Table-ronde : Défense européenne, OTAN et relations transatlantiques
Modérateur : Samantha de Bendern
Participants : Hélène Conway-Mouret
Jean-Paul Palomeros
Florence Parly
Jean-Louis Bourlanges
11h00 Pause
11h15 Table-ronde : Souveraineté européenne et souveraineté nationale
Modérateur : Gilles Gressani
Participants : Sylvie Goulard
Céline Spector
Arnaud Teyssier
Joseph de Weck
13h

Intervention de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Lausanne

13h15 Cocktail
Inscriptions sur envoi du lien : contact@institutjeanmonnet.eu
Voir le site web de l’Institut Jean Monnet : https://institutjeanmonnet.eu
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