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Louise Weiss1

Je garde un sou ve nir par ti cu liè re ment fort d’une ren‑
contre avec Louise Weiss2. C’était en 1974. L’année pré cé‑
dente, Mi chel Jo bert était ar rivé au Quai d’Orsay avec 
l’idée d’installer, au près de lui, une cel lule de ré flexion 
au to nome, comme il en exis tait, de puis la Se conde Guerre 
mon diale, au State De part ment amé ri cain, au Fo reign 
Of fice bri tan nique ou à l’Auswärtiges Amt al le mand. Le 
mi nistre de Georges Pompidou avait voulu une équipe 
jeune, aussi libre que pos sible vis‑à‑vis de la Car rière. 
M. Jo bert avait con fié à l’ingénieur des Mines que j’étais, 
res pon sable de l’enseignement de l’économie à l’École 
po ly tech nique, chargé au sein du Com mis sa riat gé né ral du 
Plan de l’économie mo né taire et in ter na tio nale, la di rec‑
tion de ce qui al lait de ve nir le Centre d’analyse et de pré vi‑
sion, plus fa mi liè re ment dé nommé CAP.

In tri guée par ce nou vel or ga nisme, Louise Weiss avait 
ma ni festé le sou hait de me voir. Les cir cons tances me 
don naient la chance de ren con trer cette per son na lité 
con nue pour son ac tion et pour ses œuvres. Jusque‑là, 
j’avais sur tout ap pris dans les livres et au con tact de 
grands maîtres, en France et aux États‑Unis. Dé sor mais, 

1 Remise du prix 1991 de la Fondation Louise‑Weiss, réponse de 
l’auteur, 19 novembre 1991.

2 Louise Weiss (1893‑1991).
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un nou veau cha pitre de ma vie com men çait, où des rap‑
ports d’un autre type avec des hommes et des femmes 
ex cep tion nels n’allaient ces ser de nour rir ma ré flexion sur 
la vie et sur le monde. Je crois, comme Er nest Re nan, que 
« l’homme vaut en pro por tion de sa fa culté d’admirer », 
et c’est un vrai bon heur d’en avoir l’occasion.

Louise Weiss avait quatre‑vingt‑un ans. Je fus sub‑
jugué par sa vi gueur à la fois in tel lec tuelle et phy sique. 
Avec elle, je dé cou vris que la jeu nesse n’est pas liée au 
nombre des an nées, que la cu rio sité, l’imagination, la 
gé né ro sité, l’enthousiasme, la pu gna cité ne sont pas 
l’apanage de ceux qui en trent dans la vie. Cette femme 
ar dente et vi sion naire, qui avait étonné son monde en 
étant re çue, soixante ans plus tôt, à l’agrégation de lettres – 
à une époque où ce con cours était en pra tique ré servé aux 
hommes – ; cette femme qui, à vingt‑cinq ans, en 1918, 
avait créé un heb do ma daire, L’Europe nou velle, afin de 
mi li ter pour la dé mo cra tie et pour l’idée d’Europe ; cette 
femme qui s’était vouée, comme elle di sait, à un « apos‑
to lat » pour la paix, à quatre‑vingt‑un ans, cette femme 
conser vait les at tri buts fon da men taux de ce que l’on 
ap pelle la jeu nesse. Elle con ti nuait de tra vail ler sans 
re lâche pour la cons truc tion d’un ave nir col lec tif meil leur.

L’Europe nou velle était né du ha sard d’une ren contre 
avec un jour na liste plu tôt ex tra va gant à la per son na‑
lité am bi guë, Ya cinthe Phi louze, et d’un coup de cœur 
su blimé pour un jeune et bril lant as tro nome slo vaque 
ren con tré chez Claire de Jou ve nel. Mi lan Štefanik – ainsi 
s’appelait‑il1 – était pas sion né ment dé ter miné à li bé rer 

1 Milan Ratislav Štefanic (1880‑1919) est une figure majeure de 
l’indépendance slovaque et de la création de la Tchécoslovaquie au 
lendemain de la Grande Guerre. Son destin fut étroitement associé 
à la France, sa « seconde patrie ». À la fois scientifique, militaire et 
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les Slaves d’Autriche‑Hon grie de la tu telle ma gyare et à 
don ner aux Tchèques et aux Slo vaques un État in dé‑
pen dant. En gagé dans l’armée fran çaise, il de vait trou ver 
la mort en 1919, dans un ac ci dent d’avion, de venu 
mi nistre de la Guerre du gou ver ne ment pro vi soire de la 
Ré pu blique tché co slo vaque. Ce n’est pas le moindre des 
charmes de la per son na lité de Louise Weiss que d’avoir 
mi lité par amour au tant que par rai son.

Le pre mier nu méro de L’Europe nou velle pa rut le 
12 jan vier 1918. « Il fit sen sa tion, écrit Louise Weiss 
dans ses Mé moires d’une Eu ro péenne1, par son idéo lo gie 
et sa li berté d’allure, par la place qu’il ac cor dait à la po li‑
tique étran gère et aux pro blèmes éco no miques, par le 
con texte in ter na tio nal tou jours pré sent dans ses com‑
men taires. Une flamme hu ma ni taire éclai rait ses pro pos. » 
Au jourd’hui l’hebdomadaire créé par Louise Weiss 
sé duit en core quand on le re lit : il pré sente ob jec ti ve‑
ment les points de vue des prin ci paux ac teurs de la 
scène in ter na tio nale, et son ap proche des in té rêts de la 
France s’inscrit dans une vi sion eu ro péenne et dy na‑
mique. L’Europe nou velle se vou lait aussi un ou til de tra‑
vail. On y pu bliait les textes des trai tés et ac cords – et 
Dieu sait qu’il y en eut à cette époque. Les grandes 
per son na li tés po li tiques de ce temps s’y ex pri maient, 
mais aussi des ex perts ou des écri vains comme Philippe 
Ber the lot ou Apol li naire.

Com ment ne pas re le ver que Louis Joxe as sura pen‑
dant un temps le se cré ta riat de la re vue avant de fon der 

diplomate, ayant excellé dans tout ce à quoi il a touché, cette 
personnalité charismatique a laissé une empreinte durable dans la 
mémoire européenne, bien au‑delà de son pays.

1 Louise Weiss, Mémoires d’une Européenne, Paris, Albin Michel, 
3 volumes, 1978‑1980.
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le Centre d’études de po li tique étran gère (CEPE)1 « vers 
le quel, écrit Louise Weiss dans les Mé moires d’une Eu ro
péenne, il fit dé vier quelques‑unes des étoiles qui gra vi‑
taient au tour de L’Europe nou velle ».

Dans ces an nées d’après guerre, la pen sée de Louise 
Weiss est évi dem ment mar quée par l’esprit du temps : 
at ta che ment au prin cipe des na tio na li tés et au droit des 
peuples à dis po ser d’eux‑mêmes, croyance dans l’idée de 
sé cu rité col lec tive sous la hou lette de la So ciété des 
Na tions (SDN). Mais elle reste lu cide. Ainsi peut‑on lire 
ceci dans l’éditorial de L’Europe nou velle du 17 jan vier 
1920 : « La paix est si gnée mais elle reste à faire. Paix ina‑
che vée, paix man quée, di rons‑nous. Pour quoi ? Parce 
qu’elle n’a pas réa lisé l’idéal pour suivi par les vain queurs, 
parce que ses né go cia teurs n’ont pas su ap pli quer avec 
l’énergie né ces saire les prin cipes es sen tiels dont ils se 
ré cla maient, parce que, en un mot, ils se sont laissé 
dé bor der par les ap pé tits dé chaî nés et les jeunes am bi‑
tions qu’ils avaient cru de voir sa tis faire au nom du droit 
des peuples à dis po ser d’eux‑mêmes. »

Alors que le Con grès amé ri cain s’est pro noncé contre 
l’adhésion à la SDN – une con sé quence de son re fus de 
ra ti fier le traité de Ver sailles –, Louise Weiss com prend 
la né ces sité d’établir ce qu’elle ap pelle une con fé dé ra tion 
con ti nen tale. Entre autres té moi gnages, je cite l’éditorial 
de L’Europe nou velle du 28 fé vrier 1922 : « Une seule 
chose est cer taine, c’est que l’indépendance mo rale de la 
France ne sera dé fi ni ti ve ment as su rée que le jour où, en 
re gard de l’entente franco‑bri tan nique, elle aura réussi à 

1 En 1979, à l’initiative de l’auteur, l’Ifri succède au Centre 
d’études de politique étrangère, devenu moribond. Fondateur du 
CEPE et son dernier président, Louis Joxe fut le premier président 
du conseil d’administration de l’Ifri.
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édi fier une con fé dé ra tion con ti nen tale eu ro péenne dont 
l’Allemagne fera par tie. »

On en tre voit dans la pen sée de Louise Weiss les germes 
de ce que nous ten tons, de puis trente‑cinq ans, de cons‑
truire en Eu rope. Mais les temps ne sont alors pas mûrs. 
Les di ver gences franco‑bri tan niques écla tent sur tous les 
fronts. Le traité de Ra pallo est si gné le 16 avril 1922. 
Louise Weiss ob serve l’impuissance de la So ciété des 
Na tions. Dans son édi to rial du 15 sep tembre 1923, elle 
cons tate : « Même dans les cas les plus simples, le pacte 
de la SDN ne joue que dans la me sure où les par ties 
in té res sées veu lent bien y con sen tir. Il ap pa raît clai re ment 
que ce se rait fo lie que de vou loir fon der la sé cu rité d’un 
seul État eu ro péen sur une sorte de Dé ca logue dont les 
puis sances si gna taires sont in ca pables de faire res pec ter 
les termes. » À cet égard, l’Organisation des Na tions unies 
(ONU) d’aujourd’hui ne fait pas tel le ment mieux, et l’on 
ai me rait que les ob ser va teurs ma ni fes tent sur ce point la 
même lu ci dité que Louise Weiss. En 1926, l’Allemagne 
de vient membre de la SDN.

En 1930, Louise Weiss crée en core une « école de la 
Paix » dans les lo caux de L’Europe nou velle, où les hommes 
d’État et spé cia listes des re la tions in ter na tio nales de vaient 
en sei gner « com ment cons truire l’Europe de de main ». 
En 1932, « la con fé rence gé né rale pour la ré duc tion des 
ar me ments s’ouvre dans le vide », écrit‑elle dans les 
Mé moires d’une Eu ro péenne. Le 30 jan vier 1933, Hi tler 
ac cède à la chan cel le rie.

Le sa medi 3 fé vrier 1934, Louise Weiss pu blie son 
der nier édi to rial dans L’Europe nou velle. Ses es poirs se 
sont éva nouis, mais elle ne baisse pas les bras. Elle veut 
seu le ment prendre du re cul. « Ceux qui veu lent bien 
consi dé rer l’avenir, écrit‑elle, com pren dront qu’un être sur 
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le quel a pesé la né ces sité de prendre chaque se maine des 
dé ter mi na tions si di verses et qui en tend pour suivre son 
ac tion se doive main te nant de ré flé chir lon gue ment et, 
au be soin, s’accorde un temps de re traite. »

Qua rante an nées ont passé, et je suis, en ce jour 
de 1974, de vant cette femme. Je ne con nais pas, alors, 
toutes les fa cettes de son hu ma nisme, dont l’ensemble 
rend sa per son na lité tel le ment at ta chante. Un être ne 
s’apprécie vrai ment que par l’ensemble de ses qua li tés et 
leur har mo nie, un peu comme un bou quet de fleurs. Un 
dé tail me frappe. Le gou ver ne ment de l’époque com pre‑
nait un se cré ta riat d’État à la con di tion fé mi nine, dont la 
ti tu laire était Françoise Gi roud. Louise Weiss avait beau‑
coup mi lité pour le fé mi nisme dans les an nées 1930. 
Faut‑il rap pe ler que ce n’est qu’en 19441 que le gé né ral de 
Gaulle ac corda le « droit de suf frage », comme on di sait 
alors, aux femmes. Fé mi niste, donc, s’il en était, Louise 
Weiss s’indigne de vant moi de l’existence de ce se cré ta riat 
d’État, qu’elle juge hu mi liant. « Et pour quoi pas, 
s’écrie‑t‑elle, un se cré ta riat d’État à la con di tion ca nine ? » 
La re marque ne manque pas de sel.

Mais, sur tout, la grande dame à qui je rends vi site me 
con vainc de re gar der au‑delà de l’Europe dans la quelle je 
suis né, une Eu rope qui sem blait pour tant à ja mais cou pée 
en deux. Cette Eu rope qu’elle avait ja dis sil lon née et 
ai mée, c’était celle de l’avenir au tant que du passé, celle 
qu’il fau drait donc tôt ou tard réu nir ou plu tôt unir.

Parce qu’elle n’était pas une in tel lec tuelle, Louise Weiss 
par ve nait à un cer tain équi libre entre les contraires, 
l’idéalisme et le réa lisme. Elle éprou vait le be soin de 
mettre en re la tion ses con cep tions, par fois tein tées 

1 Le premier vote des femmes eut lieu en 1945.
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d’utopisme, avec les faits. Sa soif de com prendre l’avait 
pous sée aux voyages, en Eu rope cen trale en 1919, en 
Rus sie en 1921, dans des con di tions phy siques sou vent 
dif fi ciles. En 1925, elle avait en tre pris un long pé riple 
aux États‑Unis. Jean Monnet, dont elle avait fait la 
connais sance à Bor deaux en 1915, l’avait in tro duite dans 
cer tains mi lieux. Elle avait donné une sé rie de con fé rences 
pour ex hor ter l’Amérique à con tri buer à la re cons truc tion 
de l’Europe et pour plai der la cause d’un mo ra toire des 
dettes fran çaises.

J’ai évo qué Jean Monnet. C’est éga le ment en 1974 
que je le ren con trai, dans le bu reau du Co mité d’action 
pour les États‑Unis d’Europe qu’il oc cu pait alors place 
Dau phine. J’habite au jourd’hui tout près de là, et mon 
re gard tombe sou vent sur la plaque qui com mé more le 
père du Mar ché com mun. Louise Weiss et Jean Monnet 
ont com battu pour la même cause, cha cun avec son 
style : Jean Monnet n’avait rien d’un écri vain et d’un ora‑
teur, et con cen trait ses ef forts sur un pe tit nombre d’idées 
simples, comme le rôle des ins ti tu tions et plus gé né ra le‑
ment l’importance de l’organisation d’échanges per son‑
nels et subs tan tiels entre les per sonnes con cer nées par un 
même pro blème, afin de ca na li ser les éner gies dans des 
di rec tions cons truc tives. Il se con sa crait à l’action ef fi‑
cace. Louise Weiss, pour sa part, dé fen dait des causes, 
dé ve lop pait des vi sions, fai sait ap pel aux émo tions. La 
pa role et l’écrit étaient ses ou tils, mieux vau drait dire ses 
armes. Elle en usait avec un ta lent puis sant et scin til lant.

En po li tique, na tio nale ou in ter na tio nale, il y a place 
pour une va riété d’acteurs. Il faut, bien sûr, des chefs, qui 
sont dans l’ordre de l’histoire ce que les in gé nieurs sont 
dans ce lui des choses. Il faut des in tel lec tuels qui obli gent 
les réa listes à dé pas ser le scep ti cisme au quel con duit la 
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fré quen ta tion as si due de la pâte hu maine. Il faut aussi 
des hommes et des femmes qui peu vent agir sans n’être 
que des ac teurs, pen ser sans n’être que des pen seurs.

Louise Weiss, comme Jean Monnet, l’une avec son 
ar deur pro phé tique, l’autre avec son opi niâ treté prag ma‑
tique, avait com pris l’importance des ré seaux, en France 
et à l’étranger : ré seaux de com pé tences et d’amitiés, 
ré seaux ins ti tu tion nels. Ils dis po saient de re lais bien 
au‑delà de nos fron tières. Ils en ti raient une par tie de leur 
in for ma tion, mais aussi de leur in fluence, en de hors de 
tout ap pa reil de pou voir. Peu de Fran çais, à leur époque, 
eu rent sem blable ou ver ture sur le monde.

Au jourd’hui, dans des cir cons tances bien dif fé rentes, 
une ins ti tu tion comme l’Ifri s’efforce en somme de pro‑
lon ger leur tra vail au sein d’une so ciété fran çaise qui, 
en dé pit d’immenses chan ge ments, de meure en core 
as sez pro vin ciale.

À la suite de l’effondrement de l’Empire so vié tique, 
le sys tème in ter na tio nal rap pelle les len de mains de la 
Grande Guerre, l’époque où Louise Weiss se con sa crait 
à la dé mo cra tie et à l’Europe. Il faut re cons truire notre 
con ti nent, re dé fi nir les re la tions entre l’Ancien et le 
Nou veau Monde, pour ne par ler que de la par tie de la 
pla nète qui se rat tache à la ci vi li sa tion eu ro péenne. 
L’analogie, si elle est fon dée, ne doit pas être pous sée 
trop loin. L’intelligence des si tua tions hu maines com‑
plexes sup pose certes la cons cience des in va riants qui 
struc tu rent les so cié tés, mais l’histoire n’est pas pour 
au tant cy clique. Plu tôt qu’à l’image du cercle pla to ni‑
cien, mieux vaut se ré fé rer à celle de la spi rale, à l’image 
d’une courbe qui s’enroule mais se dé ploie au tour de la 
flèche du temps.
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À l’approche du xxie siècle, le cou rant le plus por teur 
est bien ce lui de la dé mo cra tie et du li bé ra lisme, po li‑
tique et éco no mique. Il faut le con so li der. L’État‑na tion 
de meure une réa lité ma jeure, un élé ment es sen tiel de 
l’identité des peuples Mais, au long de ces dé cen nies 
d’épreuves, nous avons ap pris à mieux or ga ni ser les re la‑
tions in ter na tio nales. Nous avons créé des re grou pe‑
ments sans an té cé dents, comme notre Com mu nauté 
eu ro péenne où le sen ti ment na tio nal s’inscrit dans ce lui 
d’une ap par te nance plus vaste, cul tu relle et ins ti tu tion‑
nelle. Nous avons pu faire en trer le dé sar me ment dans la 
sphère de la réa lité. La coo pé ra tion éco no mique a fait 
des pro grès im menses, et l’on sait com bien l’incapacité 
de gé rer les re la tions éco no miques in ter na tio nales a 
contri bué à la des cente aux abîmes dans les an nées 1930. 
Le vieux con cept de sé cu rité col lec tive com mence, par 
cer tains as pects, à de ve nir opé ra tion nel.

Des mil liers de cher cheurs, à tra vers les cinq con ti‑
nents, se con sa crent à l’intelligence du monde réel mais 
aussi à l’élaboration de pro cé dures et d’institutions des‑
ti nées à ca na li ser son évo lu tion. Il n’est plus ri di cule de 
par ler des « sciences de la paix ». Dans ce do maine aussi, 
l’Ifri s’efforce d’apporter sa con tri bu tion grâce à une 
équipe de spé cia listes hau te ment qua li fiés.

Nous sommes évi dem ment en core loin même 
d’entre voir l’établissement de la spi rale ver tueuse de la 
paix et de la pros pé rité sur l’ensemble de la pla nète. Mais, 
sui vant l’exemple de Louise Weiss la pas sion née, nous 
de vons har di ment nous en ga ger dans la voie de l’espé‑
rance, mais de l’espérance ac tive. « Es pé rer, c’est dé men‑
tir l’avenir », dit Cio ran. Le dé men tir, oui, mais parce 
que l’on veut le for ger.


