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UNION POUR L’EUROPE FEDERALE (UEF) 
ET MOUVEMENT DES FEDERALISTES EUROPEENS (MFE) 

 
 L’Union pour l’Europe fédérale est née en novembre 1996 du rattachement des 
adhérents du Rassemblement pour l’Europe fédérale (REF) au Mouvement des fédéralistes 
européens (MFE) déjà existant. 
 LE MFE est la section française de l’Union européenne des fédéralistes (UEF), 
organisation supranationale qui regroupe les mouvements fédéralistes présents dans tous les 
pays de la Communauté européenne. 
 Le MFE est indépendant des partis politiques. Il lutte pour le fédéralisme, et en 
particulier pour la création d’une fédération européenne. 
 C’est en mars 1990 qu’est officialisée la décision du MFE de « mettre en place une 
place une force politique distincte qui aura pour objet de présenter des candidats fédéralistes 
aux élections européennes de 1994 et suivantes ». Par son existence en tant que force 
politique distincte, e REF permet au MFE de rester hors de l’arène électorale. A partir de 
1990, le MFE continue donc de jouer, en liaison avec l’UEF et le Mouvement européen, son 
rôle de proposition et d’influence en faveur de la fédération européenne. De son côté, le REF, 
complémentairement, a tenté de « traduire la pensée en action ». Il est entré dans une phase de 
veille depuis novembre 1996 et n’a actuellement plus d’activité en dehors de son Comité 
directeur réuni deux fois par an pour suivre l’actualité politique et décider un éventuel nouvel 
engagement. 
 
 Le mouvement des fédéralistes européens (MFE) a été créé à Paris les 15-16 décembre 
1946. Son 1er congrès s’est tenu à Montreux du 27 au 31 août 1947. En tant qu’UEF, il a 
regroupé des associations fédéralistes nationales autonomes jusqu’en 1960.A son VIIIe 
congrès réuni à Strasbourg e, 1959, le MFE s’est transformé en organisation supranationale. 
Depuis lors, l’unité politique du mouvement est la région. A la différence des forces 
politiques et des groupes de pression qui élaborent leur politique au niveau national, le MFE 
l’élabore au niveau supranational. Le MFE se distingue également des Internationales des 
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partis qui choisissent leurs dirigeants et leur politique au niveau national, en se bornant à des 
rencontres périodiques des chefs des partis des différentes nations, alors que le MFE choisit 
des dirigeants et sa politique au niveau supranational pour un congrès supranational. 
 En 1943, à Milan, naît le Movimento Federakista Europeo. En 1944, à Lyon, se crée le 
Comité français pour la Fédération européenne. D’autres groupes se constituent un peu 
partout. Dans les années 1945-1947, les différents mouvements cherchent à fixer leur 
physionomie politique et administrative. C’est dans cette période que se forme l’Union des 
fédéralistes européens (UEF), qui ne parvient pas, subdivisée en trop de mouvements, à 
exercer une influence profonde sur l’européisme officieux. Le Mouvement européen, réunion 
d’associations européistes, y compris l’UEF, de représentants des forces politiques nationales 
et, ultérieurement, syndicales, est fondé en 1948. 
 Les mouvements hollandais et allemand se détachent de l’UEF et fondent en 1956 
l’Action européenne des fédéralistes (AEF). Pour sa part, l’UEF devient le MFE supranational 
au VIIIe congrès réuni à Strasbourg en 1959. 
 Après le Xe congrès à Montreux en 1964, le MFE a repris contact avec les fédéralistes 
de l’AEF, et en particulier avec Europa Union, l’organisation des fédéralistes allemands. 
 Le siège supranational du MFE est à Bruxelles, celui de la Commission française à 
Paris. 
 La région fédéraliste s’administre elle-même d’une façon autonome. Le congrès 
régional désigne ses délégués au congrès européen. A l’échelon national, le mouvement est 
animé et dirigé par des commissions nationales. La politique du MFE se définit par le congrès 
réuni tous les deux ans et le comité central, instance suprême du Mouvement entre deux 
congrès. Le comité central désigne en son sein un bureau exécutif. 
 
 Une organisation politique nationale de jeunesse, indépendante de tout gouvernement 
et parti politique, la jeunesse européenne fédéraliste (JEF) constitue l’organisation jeune de 
l’Union des fédéralistes européens. Elle est membre actif du Mouvement européen 
international. Elle s’organise librement aux niveaux local, régional, national et européen. 
L’organe suprême de la JEF au niveau européen est le congrès qui se réunit tous les deux ans. 
C’est lui qui définit la ligne politique de la JEF. 
 Le comité fédéral assure la continuité entre les congrès. Il est composé des présidents 
des sections nationales et d’un nombre de délégués élus par le congrès. Les fonctions 
exécutives sont exercées par le bureau exécutif composé de sept membres élus par le comité 
fédéral. La JEF est membre du bureau européen de coordination des organisations 
internationales de jeunesse (BEC). 
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Centre d’informations sur l’Europe 
Parvis de la Défense, 92800 Puteaux 
 
 

FONDS 
 
 En avril 1997, François Poty, vice-président de l’Union pour l’Europe fédérale (UEF 
France), a fait don à la Fondation Nationale des Sciences Politiques d’une partie du fonds 
d’archives de ce mouvement. Ce don fait suite au déménagement de ce mouvement du 47bis 
rue du Rocher au 162 rue du Faubourg Saint-Honoré. Des éliminations importantes ont, dans 
un premier temps, été effectuées sur place, lors de la visite d’Odile Gaultier-Voituriez 47bis 
rue du Rocher le 19 mars 1997. Les archives ont ensuite été triées et classées de mi-mai à mi-
juin 1997 ; on a ainsi réduit le fonds à dix boîtes d’archives et un carton de diapositives. Il 
représente aujourd’hui 1,20 mètre linéaire. Il couvre la période 1955-1996. Le fonds a été 
partagé lors d’un déménagement précédent ; l’autre partie est actuellement en dépôt en Italie. 
 Le fonds contient essentiellement des documents relatifs au Mouvement des 
fédéralistes européens (MFE), à l’Union des fédéralistes européens (UEF), à différents 
mouvements pour l’Europe et au Parlement européen. 
 Les documents sont variés : interventions, notes, bulletins, comptes rendus, circulaires, 
rapports, documents financiers, brochures, plaquettes, correspondance, diapositives. 
 Les dossiers étaient parfois intitulés avec exactitude, rarement datés. Les fonds se 
rapportent au Mouvement des fédéralistes européens (MFE), à l’Union des fédéralistes 
européens (UEF) et aux autres mouvements pour l’Europe étaient mêlés dans les dossiers. 
Toutes les fiches d’adhésion étaient rassemblées, quelles que soient les sections et les dates, 
dans un même carton. 
 

INVENTAIRE 
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UEF 1 à UEF 5 : Mouvement fédéraliste européen (MFE) 
 
UEF 1 
Mouvement fédéraliste européen (MFE) 1959-1996 
Dossier 1. Statuts et règlement intérieurs (1959 - 1994) 

- Statuts, statuts modifiés. 1959-1981 
- Règlements intérieurs, règlements modifiés. 1981-1989 
- Documents de base. 1960(?)-1969 
- Relations avec la préfecture de police de Paris. 1955-1985 
- Manifestes. 
- Chartres fédéralistes : préparation et textes définitifs des chartes successives. 1962-

1994. 
 
Dossier 2. Congrès statutaires (1964 - 1984) 
 - Xe congrès Pour un front fédéraliste et démocratique européen, Montreux, 10-12 avril 

1964 : rapport politique, rapport sur la charte fédéraliste, charte fédéraliste, comptes. 
 - XIe congrès, Turin, 30 octobre-1er novembre 1966 : rapport d’activité. 
 - Assemblée générale Pour la constitution de la nouvelle organisation de l’UEF ? 

Dijon ? 1er et 2 décembre 1973 : organisation et contenu intellectuel. 
 - Congrès, Nancy, 10-11 avril 1976 : organisation et contenu intellectuel. 
 - Congrès De l’élection à la constitution : pour une nouvelle génération fédéraliste, 

Valence, 30 septembre-1er octobre 1978 : ordre du jour, motions proposées et adoptées, 
revendications, résolution. 

 - Congrès, Strasbourg, 16-18 octobre 1981 : organisation et contenu intellectuel. 
 - Congrès, 26-28 octobre 1984 : organisation. 
 
Dossier 3. Congrès statutaires (1985 - 1996) 
 - Congrès : Pour l’Union européenne : Agir. Pour une Europe libre : l’Union 

européenne, Besançon, 22-24 février 1985 : organisation et contenu intellectuel 
 - Congrès national, Chantilly, 9-11 janvier 1987 : organisation et contenu intellectuel. 
 - Congrès, Blaye, 15-17 septembre 1989 : contenu intellectuel. 
 - Congrès, Paris, 23 novembre 1991 : organisation, votes, liste des délégués, bons pour 

pouvoir, contenu intellectuel. 
 - Congrès, Paris, 13-14 janvier 1996 : résolution générale. 
 
Dossier 4. Comités centraux (1962 - 169) 

- Résolution.. 1962 
- Compte rendu. 1964 

 - Déclaration de Gérard Fuchs. 1969 
 
Dossier 5. Commissions nationales (1987 - 1992). Lacunaires, se reporter à UEF 2, cahiers 1, 2, 3 

et 4 pour complément. 
 - Convocations, ordres du jour, bulletins d’inscription, listes des présents, projets des 

groupes de recherche et d’étude, procès-verbaux. 
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Dossier 6. Commissions nationales (1987 - 1992) 
 - Convocations, ordres du jour, notes manuscrites, comptes rendus, détail des votes 
 
Dossier 7. Bureaux (1981 - 1993) 
 - Convocations, bulletins d’inscription, notes manuscrites, procès-verbaux. 
 
UEF 2 
Mouvement fédéraliste européen (MFE) 1972-1984 
Cahier 1. Congrès, commissions nationales, bureaux (1972-1975) 
 - Comptes rendus des réunions 
 
Cahier 2. Congrès, commissions nationales, bureaux (1975 - 1979) 
 - Comptes rendus des réunions 
 
Cahier 3. Congrès, commissions nationales, bureaux (1979 - 1983) 
 - Comptes rendus des réunions 
 
Cahier 4. Congrès, commissions nationales, bureaux (1983 - 1984) 
 - Comptes rendus des réunions 
 
UEF 3 
Mouvement fédéraliste européen (MFE) 1965-1995 
Dossier 1. Commission de travail, 1995 
 - Procès verbal du 28 octobre 1995. 
 
Dossier 2. Politique de communication (1981 - 1989) 
 - Mémoire de fin d’étude Proposition d’une politique de communication au Mouvement 

fédéraliste européen, soutenu devant un jury en juin 1982 par Marie-Dominique Serra, 
élève de l’Ecole française des attachés de presse. Réactions du MFE 

 - Rédaction d’un article pour une encyclopédie. 1987-1989 
 - Commentaires, organisations des réunions, maquettes d’affiches 
 - Maquettes d’affiches et de tracts 
 - Demandes et envois de documents sur le MFE : lettres manuscrites et tapuscrites de 
futurs adhérents potentiels, lettres d’accompagnement de documentation, renseignements 
divers. 1981-1989 
 - Dossier de presse. 1985 
 - Crise du MFE France : lettre de Francesco Rossolillo ; lettre de Henri Cartan ; notice 

d’emploi du questionnaire ; questionnaire de consultation des adhérents ; réponses des 
adhérents. 1984 

 
Dossier 3. Cotisations (1978 - 1992) 
 - Fiche vierge de cotisation, lettres de rappel, bulletins d’adhésion au MFE, 

correspondance manuscrite des adhérents. 
 
Dossier 4. Finances (1965 - 1992) 
 - Comptes. 1975-1988 
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 - Subventions. 1976-1989 
 - Factures. 1965-1982 
 
UEF 4 
Mouvement fédéraliste européen (MFE) 1959-1996. Les sections portent parfois le nom d’une 
ville, parfois le nom d’une région. On a conservé les intitulés et le classement initiaux. 
Dossier 1. Sections régionales : A à F., 1959 - 1990. 
 - Aix-en-Provence. 1981-1990 
 - Alsace. 1982-1985 
 - Aquitaine. 1985-19890 
 - Besançon. 1984-1985 
 - Bretagne. 1977-1987. L’idée de la création d’une région « Bretagne », déjà évoquée en 

1977, est reprise en 1987, sans que l’on ait de trace de la décision finale. 
 - Dijon. 1984-1985 
 - Drôme-Ardèche. 1981 
 - Flandre - Artois - Picardie. 1959-1990 
 
Dossier 2. Section Ile-de-France (1976 - 1996) 
 - Règlement intérieur. 1982 
 - Réunions. 1976-1996 
 - Cotisations. 1982-1996 
 - Listes d’adhérents. 1988-1989 
 - Correspondance. 1981-1996 
 - Frais divers. 1990-1994 
 - Convention de stage. 1988 
 - Adresses manuscrites divers. 
 - Deux disquettes 5 pouces 1/2 
 
Dossier 3. Sections régionales : L à R (1959 - 1991) 
 - Languedoc-Roussillon. 1983-1991 
 - Lille. 1983-1984 
 - Limousin. 1981 
 - Nord. Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne. 1959 
 - Normandie. 1982-1984 
 - Poitou-Charente. 1982-1987 
 - Rhône-Alpes. 1981-1991 
 Fiches d’adhésions 
 - Aix-en-Provence. 1983-1990 
 - Alsace. 1983-1989 
 - Aquitaine. 1983-1990 
 - Flandres. 1983-1991 
 - Franche-Comté. 1983 
 - Ile de France. 1983-1992 



 8 

 - Languedoc-Roussillon. 1983-1991 
 - Normandie. 1983 
 - Pays de la Loire. 1990 
 - Poitou-Charentes. 1982-1992 
 - Rhône-Alpes. 1992 
 
UEF 5 
Mouvement fédéraliste européen (MFE) 1960-1993. 
Dossier 1. Autres manifestations (1977 - 1990) 
 - Colloque franco-italien sur le fédéralisme, 26-27 novembre 1977 : convocation, texte 

de base, notes manuscrites. 
 - Stage des militants, Marly le roi, 22-24 février 1980 : dossiers et réflexions 
 - Séminaires sur la Défense, 23-24 octobre 1982 : convocations et ordre du jour 
 - Fête du peuple européen, Bruxelles, 28 juin 1987 : organisation 
 - Séminaire international, l’Europe et l’Afrique de la coopération à la démocratie 

internationale, 18 mai 1990 : programme provisoire 
 
Dossier 2. Elections (1984 - 1994) 
 - Elections européennes : élections du 17 juin 1984 : lettre du président du MFE à tous 

les candidats ; campagne pour l’Union européenne, Paris, 26-29 mai 1988 : 
Organisation et contenu intellectuel ; élection du 18 juin 1989 : lettres aux candidats, 
réponses des candidats, prises de position du MFE, élections du 12 juin 1994 : 
questionnaire aux candidats. 1984-1989 

 - Elections présidentielles de 1988 : questionnaire et réponses dans candidats 
 
Dossier 3. Périodiques 
 - Fédéralisme européen : naissance et élaboration, 1960-1961 ; correspondance diverse, 

1980-1983 ; bulletins d’abonnement ; lettre de la CFTC et coupures de presse, 1982 ; 
lettre de Bernard Coudret aux membres du comité fédéral de l’UEF, de la commission 
nationale du MFE et aux responsables régionaux du MFE, 1984 ; Fédéralisme 
européen (lacunaire), 1960-1976. 1960-1984. 

 - Défi pour l’Europe : protocole d’accord, abonnements, factures, courrier, numéro de 
revues, comptes. 1987-1993 

 - La lettre du MFE, supplément à Défi pour l’Europe. 1989-1992 
 - Lettre mensuelle région Paris-Ile de France. 1982-1989 
 
UEF 6 : Mouvement et groupements extérieurs au MFE 
 
UEF 6 
Mouvement et groupements extérieurs au MFE 1953-1995 
Dossier 1. Autres mouvements pour l’Europe (1953 - 1993) 

- Comité de liaison et d’action des fédéralistes français (CLAF) : Statuts ; 
correspondance, 1988-1990 ; réunions, 1986-1991 ; colloque L’actualité du 
fédéralisme, 19 avril 198, réflexions thématiques Le fédéralisme au service de la paix, 
avant-projet pour la convocation d’une constituante fédéraliste en France, 
mémorandum sur la décentralisation ; textes adoptés, 1998. 1988-1991 
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- Intergroupe fédéraliste pour l’Union européenne : création : déclarations, comptes 
rendus, correspondance, liste des membres 1987-1989 

- Jeunesse européenne fédéraliste (JEF) 1953-1964 : présentation : histoire, objectifs 
généraux, structure ; statuts ; programme d’actions nationales. 

 * Commissions françaises. 1979-1981 
 * Bureaux. 1977-1979 
 * IIIe congrès, Arras, 10-11 novembre 1979 
 * Assises, Montpellier, 2-3 mai 1981 
 * Séminaire, 21 avril 1984 : comte rendu 
 * Projet pour appel aux parlementaires européens 
 * JEF sections Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes 
 * Relations entre la JEF France et les autres sections de la JEF. 1980 
 * JEF-UEF, 9-10 octobre 1993 : liste des inscrits.1993 
 * Commission JEF-UEF, liste d’adresse 
 * Stage d’information et de formation européenne, Marly le Roi, 23 janvier 1953 
 * Revues et réflexions à thèmes. 1979-1981 
 * The New federalist, journal of the young European federalists. 1983-1994 
 * Correspondences. 1977-1984 
 - Rassemblement pour l’Europe fédérale (REF): présentation, revue. 1990-1991 
 - Peuple européen : Congrès Europa ’61 : Progrès technique et scientifique et Etats 

généraux, Turin, 29 juin-1er juillet 1961 : organisation et contenu intellectuel 
- Société européenne d’études fédéralistes et d’information (SEDEFI) : quittance de 
loyer, 1981 ; assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 1985 : compte rendu ; 
abonnement à Défi pour l’Europe, 1987 ; factures. 1981-1987 
- Maison de l’Europe : centre d’informations, de relations et rencontres européennes, 
Guildo Montani : envoi d’une note de Luigi V. Majocchi, responsable de la formation 
des cadres du Movimento Federalisto ; dossier de presse. 1990 

 
Dossier 2. Mouvement européen (1961 - 1986) 
 - Statuts. 1962 et sans date 
 - Organisation des sections. 1962 
 - Circonscriptions d’action régionale. 1960 
 - Règlement intérieur. 1983 
 - Finances. 1962 
 - Congrès politique, Munich, 7-8 juin 1962. 1962 
 - Comités directeurs. 1985 
 - Bureaux : comptes rendus. 1984 
 - Congrès, Bruxelles, 16-17 juin 1961 : déclaration de la délégation 
 - Congrès de l’Europe, Bruxelles, 5-7 février 1976 : organisation et contenu intellectuel 
 - Colloque l’Europe en péril, Paris, 19 février 1982 : compte rendu 
 - Forum l’Europe économique et sociale, son présent et son avenir : une réponse aux 

aspirations des jeunes ?, Paris, 5 novembre 1983 : convocation 
 
Dossier 3. Autres groupements et partis (1976 - 1995) 
 - Congrès du groupe socialiste d’Europe occidentale, la Grande Motte, 12-14 juin 1976 : 

lettre de René Montaut : fiche de participation 
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 - Centre des démocrates sociaux (CDS) . 1980 
 - Parti populaire européen. 1982-1984 
 - Sénat : liste des sénateurs. Non datée 
 - Assemblée nationale : lettres des députés. 1995 
 - Mouvement des démocrates : revue Il faut qu’on se parle, documents divers. 1990-

1991 
 - Action fédéraliste socialisme et liberté. 19851987 
 - OURS. 1984 
 - Parti fédéraliste européen. 1990 
 
UEF 7 à UEF 8 : Union des fédéralistes européens (UEF) 
 
UEF 7 
Union des fédéralistes européens (UEF) 1955-1994 
Dossier 1. Statuts (1973 - 1991) 
 - Statuts. 1973 
 Comité sur le «force politique» : convocation. 1989 
 - Note sur une éventuelle transformation de l’UEF en une véritable force politique 
 - Propositions pour la réforme de l’UEF 
 - Liste des organes de l’UEF et de ses membres. 1990 
 - Organisations de base (niveaux national et régionale). 1990 
 - Lettre circulaire aux responsables régionaux. 1991 
 - Manifestes. 1982-1987 
 
Dossier 2. Congrès (1955 - 1982) 
 - Ve congrès, Paris, 21-23 janvier 1955 : rapport moral du président, rapport politique 

d’A. Mozer, rapport du Secrétaire général adjoint, discours du 21 janvier, projet de 
Charte fédéraliste, résolutions adoptées. 

 - Congrès, Bruxelles, 4-6 novembre 1977 : organisation et contenu intellectuel 
 - XIe congrès Pour la paix, pour une société nouvelle : un gouvernement européen, 

Milan, 3-5 décembre 1982 : organisation, délégations, contenu intellectuel. 
 
Dossier3. Congrès (1984 - 1994) 
 - XIIe congrès, Cologne, 7-9 décembre 1984 : rapport d’activité de Caterina Chizzola, 

secrétaire générale 
 - XIIIe congrès, Lutter pour la démocratie européenne - créer l’union européenne, 

Strasbourg, 10-12 avril 1987 
 - XIVe congrès, pour une union européenne démocratique, Bruxelles, 7-9 avril 1989 : 

organisation et contenu intellectuel. 
 - XVIe congrès, 1996 ; l’Europe entre fédéralisme et nationalisme, Bocholt, 21-23 

octobre 1994 : rapport du président : le Fédéralisme : ce qui est, ce qui n’est pas (deux 
versions différentes). 1995 

 
Dossier 4. Comités fédéraux (1977 - 1991) 
 - Comptes rendus  
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Dossier 5. Politique de communication (sans date - 1991) 
 - Politique de communication. Sans date-1991 
 - Communication interne. 1989-1990 
 
Dossier 6. Finances (1981 - 1990) 
 Opération « briques et obligations » : présentation et compte rendu ; comptes. 
 
Dossier 7. Sections (1959 - 1994) 
 - Allemagne, 1959-1994 
 - Belgique, 1959 
 - Espagne, 1980 
 - Grande-Bretagne, 1959-1981 
 - Italie, 1959-1960 
 - Luxembourg, 1959 
 - Pays-Bas, 1959 
 - Suisse, 1959-1989 
 
UEF 8 
Union des fédéralistes européens (UEF) 1953-1991 
Dossier 1. Autres  manifestations (1971 - 1991) 
 - Bruxelles, 20 mai 197 : rapport établi par Ludo Dierickx, Un embryon de démocratie 

européenne fédéraliste et supranationale 
 - Etats généraux pour une Europe fédérale, 31 mai 1979 : invitation 
 - Séminaire le Rôle de la communauté européenne et les problèmes de la défense de 

l’Europe, Turin, 5 avril 1981 : résolution adoptée 
 - Centre de formation aux réalités internationales (CEFRI) : invitation à un déjeuner : 

«Que deviennent actuellement les pays de l’Est européen ?», 1982 ; présentation du 
groupe d’animation, procédures d’inscription ; programme de la saison 1982-1983 

 - Manifestation, Milan, 29 juin 1985 : «Quelques considérations d’organisation sur les 
manifestations de Milan et du Luxembourg» ; rapport du la Secrétaire générale, 
Caterina Chizzola, au comité fédéral «la manifestation du 29 juin à Milan», Hof, 22-23 
novembre 1985 

 - Séminaires, Ventotene : notes manuscrites ; liste provisoire des participants français, 
correspondance. 1984-1991 

 - Congrès, Namur, 21 mars 1987 : résolutions 
 - Campagne de mobilisation pour l’Union européenne, Bruxelles, 28 juin 1987 : 

présentation et organisation 
 - Colloque de la France et de l’Italie De l’Union européenne à l’unité politique de 

l’humanité, Milan, 13 janvier 1989 : programme provisoire, correspondance. 
 - Réunion de coordination des organisations fédéralistes et du mouvement européen, 

Strasbourg, 15 février 1990 : convocation, ordre du jour et note 
 - Séminaire : Union européenne et sécurité ; Maison commune européenne ; Question 

allemande, Otzenhausen, 16-18 février 1990 : projet de programme, renseignements 
pratiques ; lettre de Caterina Chizzola, 1990 ; compte rendu du séminaire 
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 - Manifestation UEF à l’occasion du Conseil européen, Rome, 14-15 décembre 1990 : 
invitation à la manifestation ; programme provisoire des manifestations organisées 

 - Prix femmes d’Europe : présentation, communiqué de presse, résultats. 1987-1988 
 - Paix en Europe : rapport d’Albertini : «la paix comme objectif suprême de la lutte 

politique», 1982 ; comité fédéral : résolution concernant la paix en Europe, Bruxelles, 
19-20 décembre 1981 

 
Dossier 2. Manifestations communes avec d’autres mouvements pour l’Europe (1983 - 1990) 
 - Action frontière, 21 mai 1983 : organisation et contenu 
 - Commission URF-JEF ; colloque Quelle union politique pour la Communauté 

européenne ?; Paris, 17-18 novembre 1990 : organisation et inscription, contenu 
 - Séminaire UEF-JEF A unified Germany to accelerate the European Union, Bonn, 16-

17 juin 1990 : lettre de Jacqueline de Groote, 1990 ; convocation des membres de la 
commission UEF-JEF par Caterina Chizzola, 1990 

 
Dossier 3. Elections (1979) 
 - Programme d’activités de l’UEF en vue des élections du Parlement européen .1979 
 
Dossier 4. Périodiques (1953 - 1963) 
 - Informations fédéralistes. 1953-1954 
 - Peuple européen / Popolo europeo. 1963 
 
UEF 9 
Parlement européen 1953-1991 
Dossier 1. Parlement européen (1979 - 1988) 
 - Documents de travail, résolutions, correspondance, discours, rapports, propositions 
 
Dossier 2. Parlement européen (1990-1996) 
 - Documents de travail, résolutions, correspondance, discours, rapport, propositions. 
 
Dossier 3. Parlement européen 
 - Cahier de propositions aux députés européens 
 - Pétition au président du Parlement européen 
 
UEF 10 à UDF 11 : Europe 
 
UEF 10 
Europe 1953-1995 
Dossier1. Débats et conférences (1963-1990) 
 - Conférence d’Altiero Spinelli, Que faire pour l’Europe ; le problème européen 

aujourd’hui, Rome, 2-3 février 1963 
 - Lettre de Didier Le Garrec. 1986 
 - Colloque Europe des marchands, des technocrates ou Europe des citoyens ?, 1987, 

organisé par la fondation Robert Schuman pour l’Europe. Contribution de l’action des 
associations et mouvements européens 
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 - Invitation à la conférence deuxième centenaire de la constitution des Etats-Unis 
d’Amérique : bilan du fédéralisme, 28 octobre 1987 

 - Colloque l’Enjeu des élections européennes en juin 1989 du comité d’action Altiero 
Spinelli, Paris, 17-18 février 1989 : actes 

 - Conférence l’alternative démocratique dans le bloc soviétique, 9-10 mai 1989 
 - Réunion-débat du mur de Berlin à la fin du rideau de fer : l’évolution des relations 

est-ouest ; Quelle Europe voulons-nous ? De quelle Maison Commune parle-t-on ?, 2 
décembre 1989 : invitation 

 - Conférence européenne de la Culture, Lausanne, 8-12 décembre 1989 : rapport de 
Dusan Sidjanski, actualité et dynamique du fédéralisme européen 

 - Dusan Sidjanski, le dialogue des deux Europes et le rôle de la Communauté 
européenne, 1990 

 - Objectif 1993 : Dusan Sidjanski, Une Communauté fédérale européenne, 1990 
 
Dossier 2. Périodiques fédéralistes (1953 - 1995) 
 - Crocodile lettre aux membres du Parlement européen, 1980-1990 
 - Fédéchoses pour le fédéralisme, 1986-1994 
 - Le débat fédéraliste / the Federalist debate, 1989-194 
 - XXe siècle fédéraliste 1989-1990 
 - Démocrate 95, club des jeunes démocrates : la lettre, 1995 
 - Revues diverses françaises ou étrangères, 1953-1990 
 
Dossier 3. Documentation sur l’Europe (1954 - 1990) 
 - Bibliographies, études, plaquettes. 
 
UEF 11 
Les mauvaises manières de faire l’Europe » 
 - Un chargeur de 50 diapositives 
 - Une bande de commentaires enregistrés 
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