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Interview de Jean-Pierre Gouzy: le courant pro-européen en France après 1945 (Paris, 

19 octobre 2007)

[Jean-Michel Guieu] Ce courant pro-européen, notamment en France, pouvez-vous un peu nous décrire son 
importance, et nous dire un petit peu quel écho il a reçu au sein de l'opinion française d'alors?

[Jean-Pierre Gouzy] Alors, ce courant européen en France – dans les années…, je dirais 1946, 1947, 1948 – 
est un peu un contre-courant, paradoxalement, en ce sens que les courants dominants dans notre pays, à ce 
moment-là, c'est le courant communiste, du Parti communiste, qui fait 25 % des suffrages lors des élections; 
c'est également le courant qui tourne autour de la personnalité charismatique du général de Gaulle, qui 
également captive une autre partie de l’opinion publique. Et l'opinion intellectuelle est très concernée par la 
montée, justement, du Parti communiste et des partis, des groupements, qui lui sont liés. Donc le 
mouvement d'idée en faveur de l'Europe, et d'une Europe de type fédéral, ou même d’une Europe unie, est 
un mouvement qui est un peu à contre-courant – mais néanmoins, qui trouve son emploi. Il s'impose de lui-
même, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose qui vient comme un besoin, à un moment 
donné, auquel il faut répondre.

[Étienne Deschamps] Et c'est un courant qui transcende, hormis le Parti communiste, qui transcende les 
autres courants philosophiques et politiques, ou qu'on retrouve quand même majoritairement dans certaines 
familles plus que dans d'autres?

[Jean-Pierre Gouzy] C'est un courant que l'on retrouve dans une palette d'idées très large. Malgré tout, il y 
avait des socialistes, des socio-démocrates, des démocrates-chrétiens, des libéraux, des personnalités 
engagées sur le plan syndical, etc. C'était donc un courant qui était très pluraliste, et qui a toujours été très 
pluraliste.


