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Louise WEISS 
 
Le collège intercommunal porte son nom.  
 
Née à Arras, mais alsacienne d’origine, Louise Weiss (1893-1983) fut la première française 
députée européenne en 1979, et qui plus est doyenne du premier Parlement Européen élu 
assemblé à Strasbourg. La capitale de sa région ancestrale était devenue entre temps symbole 
de la réconciliation Franco-Allemande après les trois conflits ayant meurtri l’Alsace en à 
peine un siècle. 
En 1914, elle devient à 21ans la plus jeune agrégée de lettres classiques en France. Comme 
beaucoup de jeunes femmes de son époque elle agit pour la création à Saint-Quay-Portrieux 
d’un hôpital destiné aux réfugiés et blessés de guerre et se retrouve infirmière. Devenue 
journaliste en 1915, elle assure un reportage en Italie. Elle  fonde L’Europe nouvelle en 1917-
18 avec deux publicistes  et en  devient vite rédacteur en chef  (elle quittera l’hebdomadaire 
en 1934). 
 En 1919 A Paris elle suit de près les négociations de paix. Le Traité de Versailles prévoit 
construction de la SDN (Société des Nations) soutenue par Woodrow Wilson le président 
démocrate américain. La même année elle est à Prague et publie La République 
tchécoslovaque  préfacé par Edvard Benès. L’alternance américaine va emporter tout espoir 
d’une force militaire internationale et  priver la SDN finalement basée à Genève en 1920 
d’une réelle puissance diplomatique. Londres, Vienne, Budapest, Bucarest, Louise est chez 
elle sur tout le continent et  1921 trouve la journaliste à Moscou. 1925 la voit traverser 
l’Atlantique. En 1930 elle crée La Nouvelle Ecole de  la Paix. Ayant milité pour le droit de 
vote des françaises, elle refusera un portefeuille ministériel pour garder toute liberté de 
manifestation. A Conflans-Sainte-Honorine, elle a l’initiative en 1965 de la création du Musée 
à vocation  nationale de la batellerie. 
 
Toute sa vie est ainsi gouvernée à sa seule intuition guidée par ses idéaux de paix et de justice 
entre les hommes et de rapports harmonieux à bâtir entre les peuples.  

 
 
LIVRES présents à la Bibliothèque municipale 

 
 
Souvenirs d'une Enfance Républicaine / Louise Weiss. - Paris : Gallimard, impr 1938. – 
242 p. Souvenirs de la jeunesse de l’auteur 
 (exemplaire fragile en consultation sur place uniquement) 
 
Deux biographies : 
 
Louise Weiss / Célia Bertin. - Paris : Albin Michel, 2000. - 517 p. Comprend notes et  index 
 
Louise Weiss : une Alsacienne au coeur de l'Europe / Michel Loetscher ; Préf. Alain 
Howiller. - Place Stanislas, 2009. - 190 p. Biographie d’une européenne convaincue et 
militante par un auteur alsacien. Le texte de son discours du 17juillet 1979 figure en point 
d’orgue de l’ouvrage. On trouvera également la liste des livres, articles  et  films de Louise 
Weiss ainsi qu’une vaste bibliographie sur sa vie et son action 



 
 
Un important volume d’hommage rendu dix ans après sa mort 
 
Louise Weiss l'européenne [Hommage] / Centre de Recherches Européennes (Fondation 
Jean Monnet) ; Henri Rieben ; Louise Weiss. - Centre de Recherches Européennes (Fondation 
Jean Monnet), 1994. - 594 p. - (Cahiers rouges ; 195). 
Comprend le discours  du 17 juillet 1979 au parlement européen : " Un  combat pour 
L'Europe". 
 
 
De nombreux documents sur la construction européenne, et en particulier:  
 
Ces Françaises qui ont  fait l'Europe / Yves Dénéchère. - Audibert (Ed. Louis), 2007. -  
287 p. Le premier chapitre évoque brièvement Louise Weiss 
 
Mémoires  / Jean Monnet. - Paris : LGF : Librairie Générale Française, 2007. - 825 p. Le 
quatrième chapitre porte notamment  sur la SDN 
 
 
  >>on pourra visiter le Musée Louise Weiss situé dans le Château Rohan à 
Saverne, ville d’Alsace  berceau de sa famille qui a hérité de ses collections et archives 
personnelles 
 http://www.mairie-saverne.fr/ 
 
 
   >>on pourra visiter gratuitement la Maison de Jean Monnet - 78490 Bazoches-
sur-Guyonne (près de Montfort-l’Amaury dans les Yvelines) 
horaires et guidage sur le site de l’Association Jean Monnet 
 http://www.jeanmonnet.net/ 
 
 
 
 
 La Fondation Jean Monnet, Centre de Recherches Européennes (Campus de 
l’Université de Lausanne) a publié de très nombreux documents sur la construction de l’Union 
Européenne 
 http://www.jean-monnet.ch/ 
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