Généralités sur l’idée européenne :
REAU Elisabeth du, L’idée d’Europe au XXe siècle : des mythes aux réalités, Complexe
2001, 371 p.
MIOCHE Philippe, De l’idée européenne à l’Europe 19e -20e siècle, Hachette, 1997, 155 p.
On peut se reporter à la bibliographie exhaustive publiée dans la revue Historiens et
Géographes n°399 Juillet-août 2007.
Les conceptions de l’Europe adoptées pendant la Seconde Guerre mondiale par les
collaborateurs de l’Allemagne nazie n’entrent évidement pas dans le sujet .On renvoie
notamment au livre d’Yves Durand sur Le nouvel ordre européen nazi publié en 1990 aux
éditions Complexe. Elles nous intéressent cependant en creux dans le sens où l’idée d’une
Europe dominée et dirigée par l’Allemagne servit d’argument pour les adversaires de la
construction européenne après 1945.
Résistance et Europe pendant la Seconde Guerre mondiale :

Une synthèse commode et courte dans l’article « Résistance et idée européenne » par Robert
Belot page 643 du Dictionnaire historique de la Résistance R. Laffont 2006.
Des synthèses utiles figurent dans les ouvrages publiés en relation avec la question d’histoire
contemporaine au programme des concours d’enseignement CAPES et agrégation d’histoire
« Penser et construire l'Europe de 1919 à 1992 (hors des expériences propres au monde
communiste) ».On trouvera des références notamment dans les ouvrages suivants :
BRUNETEAU Bernard Histoire de l'idée européenne au premier XXe siècle à travers les
textes A. Colin, 2006 283 p
L’ensemble du chapitre 13 est consacré à L’Europe dans les Résistances et chez les alliés
(pages 188 à 211) .On y trouve notamment les documents suivants :
-Un programme d’action fédéraliste dit manifeste de Ventatote (juin 1941) rédigé par Altiero
Spinelli et Ernesto Rossi.
-L’Europe doit se réaliser avec l’Angleterre, extrait d’une conférence de Paul-Henri Spaak
(1942).
-Un extrait de «La France et l’idée d’Europe» publié en avril 1943 dans les Cahiers
politiques, premier numéro de l’organe du Comité général d’études créé par Jean Moulin.
-Un extrait d’une note de réflexion de Jean Monnet datée d’aout 1943 sur la question de
l’organisation d’une « entité européenne ».
-Un extrait d’un article d’Henri Frenay publié dans le journal Combat daté du 12
décembre1943 sous le titre « La Résistance est l’espoir de l’Europe».
-Un extrait d’un article publié par Raymond Aron dans la revue La France libre en janvier
1944 et décrivant une entente occidentale.
-Un extrait du projet de déclaration des Résistances européennes publié à Genève en juillet
1944, qualifié de « premier acte des fédéralistes européens ».

FRANK Robert , « Images de l’Europe et des Européens chez les Résistants pendant la
Seconde Guerre mondiale », in Antoine Fleury et Robert Frank (dir.), Le rôle des guerres
dans la mémoire des Européens, Berne, Peter Lang, coll. « Euroclio », 1997, pp. 71-81.
GUIEU Jean-Michel Penser et construire l'Europe au XXe siècle, Belin, 2007 316 p.
L’ouvrage présente une bibliographie brièvement commentée aux pages 49 à 51.

GUILLAUME Sylvie, Penser et construire l'Europe de 1919 à 1992 : manuel et
dissertations corrigées , Ellipses, 2007, 303 p.
Andréas Wilkens présente aux pages l’Europe dans la Résistance, en distinguant Résistance
intérieure et extérieure pour la France, puis l’idée européenne dans la Résistance italienne (
pages 35à 37) et la Résistance allemande ( pages 38 à39)
MIOCHE Philippe, Penser et construire l’Europe XIXe-XXe siècle, Hachette, 2007, 152 p.
Le texte d’Hervé Alphand daté du 3 aout 1943, consacré aux projets du comité, est reproduit
pages 152 et 153, précédé d’une brève présentation de l’auteur.
NOEL Gilbert . ( dir ) Penser et construire l'Europe : 1919-1992, Atlande, 2008, 413 p.
Les pages 90 à 101 analysent l’Europe des résistants puis les pages 101 à 103
soulignent « l’absence d’Europe chez les alliés ».

SCHIRMANN Sylvain, Penser et construire l'Europe, 1919-1992 : États et opinions
nationales face à la construction européenne, SEDES 2007, 204 p.
Les pages 21 et 22 sont consacrées à la résistance allemande et l’Europe unie, les pages 129 à
132 décrivent le passage de la résistance antifasciste au fédéralisme européen.

Les ouvrages utiles :

AGLAN Alya , Le temps de la Résistance, Actes Sud , 2008, 378 p.
L’auteur considère que seule une réflexion sur le temps permet une « vision panoramique du
phénomène résistant ».Le temps apparait comme un critère de distinction entre résistants,
ceux-ci étant regroupés en « planificateurs », « accélérateurs » et « sauveteurs ». Deux
chapitres permettent de retracer les débats sur le temps de l’Europe, à l’échelle
successivement de la France puis des mouvements de Résistance en Europe, notamment en
Allemagne et Italie.
Chapitre IV. Le temps de l’Europe. 1-Visions et controverses françaises
Chapitre V. Le temps de l’Europe. 2- perspectives internationales
Compte-rendu du livre d’Alya Aglan :
sur le site des Clionautes :
http://www.clionautes.org/spip.php?article2048
Dans la revue L’Histoire :
http://www.histoire.presse.fr/content/Livre.XIXe-XXIe/article?id=8102

BELOT, Robert, Henri Frenay, de la Résistance à l'Europe, Editions du Seuil, 2003, 749 p.
Selon Robert Belot, « l’engagement résistant de Frenay a été le moment d’une attitude (qui se
met en place dès le milieu des années 1930 et qui se prolonge dix ans après la fin de cette
guerre) gouvernée par la conscience et l’expérience du mal européen et par la volonté de le
surmonter en imaginant l’avènement d’une ère postnationale et européenne » page 15
Aussi son projet politique, élaboré dès avant les années noires, repose sur «une nouvelle
conception des relations entre les nations européennes se fondant le réexamen de l’Etatnation, perçu par lui comme une « réalité naturellement belligène et dépassée par la
mondialisation imposée par la guerre ».Voilà qui explique, selon R. Belot, l’engagement
d’Henri Frenay dans l’après-guerre à la direction de l’Union Européenne des fédéralistes.

DUMOULIN Michel (dir) Plans des temps de guerre pour l’Europe d’après guerre, 19401947 LGDJ 1995 .647 p.
Les actes du colloque de Bruxelles tenu en mai 1993 ont publié plusieurs contributions
intéressant la question de la vision européenne des résistants :
Wilfried Loth: Die Résistance und die Plane zu europeischer Einigung.
Klaus Voigt : L’idée européenne chez les émigrés allemands adversaires du nationalsocialisme.
Pierre Guillen : La France Libre et le projet de fédération ouest-européenne 1943-1944.
Philippe Chenaux : l’Europe des catholiques : principes et projets .
Pascal Dewit : Les conceptions de l‘Europe dans le mouvement communiste entre 1940 et
1947.
Denis Lefebvre : Les socialistes et l’Europe.
Lubor Jilek: L’Union européenne à Bâle entre 1938 et 1946: pôle helvétique et versant
mondial dans les projets d’une association européaniste.

MICHEL, Henri, MIRKINE-GUETZEVITCH, Boris, Les Idées politiques et sociales de la
Résistance. Documents clandestins, 1940-1944, Presses Universitaires de France, 1954
410 p.
Il s’agit d’un recueil de documents, précédés de deux contributions, l’une d’Henri Michel ,
« Comment s’est formée la pensée de la Résistance », l’autre de Boris Mirkine-Guetzevitech
sur la pensée politique et constitutionnelle de la Résistance. Sont notamment publiés des
extraits de l’article d’avril 1943 consacré à « La France et l’idée d’Europe » dans les Cahiers
politiques du Comité Général d’Etudes (pages 391 à 394) et de l’article d’Henri Frenay publié
dans Combat d’Alger le 221 décembre 1943 « Résistance …Espoir de l’Europe ». ( pages
396/397) .

VAYSSIERE Bertrand , Vers une Europe fédérale ? Les espoirs et les actions fédéralistes au
sortir de la Seconde Guerre mondiale, Peter Lang, 2006, 416 p.
La première partie de l’ouvrage de Bertrand Vayssière est consacrée à « L’illusion d’une
Europe de la Résistance (1941-1947)».

WYRWA, Tadeusz, L’Idée européenne dans la Résistance à travers la presse clandestine en
France et en Pologne (1939-1945), Nouvelles Editions Latines, 1987, 237 p.
Rédigé avant l’effondrement du système communiste à l’est de l’Europe, l’ouvrage expose les
projets de la Résistance polonaise et française pour l’Europe de l’après guerre et l’échec de
ceux-ci.
Ainsi selon l’auteur, « les résistants surent fort bien faire des projets mais n’ont pas voulu
persévérer dans le combat pour les réaliser » page 218 car «l’esprit de la résistance
européenne, qui était celui de la liberté, a été brisé immédiatement après la guerre » page 225.

Articles :
HEYDE Véronika , « Le Mouvement fédéraliste français La Fédération 1944-1960. » Revue
d’histoire diplomatique, 2, 2003, p.133-170.
Véronika Heyde a soutenu en 2007 à l’université Paris-Sorbonne une thèse de doctorat
d’histoire consacrée à « De l’esprit de la Résistance jusqu’à l’idée d’Europe – Projets
européens et américains pour l’Europe de l’après-guerre, 1940-1950 ».
Position de thèse téléchargeable sur le site de l’université Paris-Sorbonne :
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/IMG/pdf/HEYDE_Position.pdf

Sites Internet :
Sur le site du « magazine eurocitoyen », « Le Taurillon », des articles consacrés aux liens
entre fédéralisme européen et Résistance, à Henri Frenay.
http://www.taurillon.org/Le-Federalisme-europeen-et-la-Resistance
http://www.taurillon.org/Henri-Frenay-et-le-federalisme-de-la-Resistance-1941-1945

