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Synopsis de l’interview

00:00:11 Échanges sur la qualité de l’enregistrement [peu audible]

[Interruption entre 00:00:48 et 00:01:12 puis entre 00:01:22 et 00:01:29]

00:02:08 Sur les différentes interviews de Jean Monnet

00:05:52 Sur l’interview réunissant Paul-Henri Spaak, Éric Westphal et Jean Berthoin et
sur la table fabriquéeparGermaineBerthoin à partir de dessins de JeanMonnet

00:07:41 Échanges entre Silvia Monnet et Jean Monnet sur la future signature du traité
de Paris, un mois avant la déclaration Schuman

00:08:49 La nécessité de mettre en commun le charbon et l’acier pour le projet de paix
en Europe

00:09:13 Sur le projet d’Union franco-britannique après la Seconde Guerre mondiale

00:09:55 Ceprojet comme fondement de quelque chose de plus grand après : naissance
de l’idée de la CECA

00:11:06 Jean Monnet face au cabinet de Schuman : “Je dois lui mettre un papier entre
les dents”

00:11:37 Relations entre Jean Monnet et Georges Bidault

00:13:31 Préoccupation de Jean Monnet sur la situation internationale dans le contexte
de guerre froide

00:14:21 Importance pour Jean Monnet de la position de l’Allemagne au sein de la com-
munauté internationale : “il faut entourer l’Allemagne”

00:15:24 Portrait de Jean Monnet et de son frère, Gaston Monnet

00:16:00 Mort de Gaston Monnet

00:16:29 Sur les affects de JeanMonnet autour du 9mai et du choix du siège de la Haute
Autorité

00:17:51 Le siège du marché commun à Luxembourg : un autre sujet d’inquiétude pour
Jean Monnet

00:18:31 Désintérêt de Jean Monnet pour l’argent et les affaires

00:19:18 Sur l’intérêt de JeanMonnet pour la Chine et sa volonté d’émanciper les Chinois
des Européens

00:20:13 Investissement de Jean Monnet dans le projet d’une union européenne

00:21:57 Rencontre avec la famille Boël la veille du 8 mai 1950
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00:23:17 Réception de l’idée au Royaume Uni d’une Union des états européens autour
de l’Allemagne (“Réunir les peuples autour de l’Allemagne”)

00:24:45 Rencontre secrète entre Jean Monnet et un émissaire d’Adenauer

00:26:14 Identité de l’émissaire et rejet du candidat par Jean Monnet

00:26:42 Succès de la collaboration avec Hallstein comme deuxième émissaire envoyé
par Adenauer

00:27:23 Première rencontre entreWalter Hallstein et Silvia Monnet : un échange sur les
rapports entre allemands et français après la Seconde Guerre mondiale

00:28:19 Relations d’amitié avec Walter Hallstein, Konrad Adenauer et d’autres figures
de la Haute Autorité ou des communautés européennes

00:29:14 Anecdote sur undîner avecKonradAdenauer,WalterHallstein et ÉtienneHirsch

00:31:36 Sur la demande d’Hallstein à Jean Monnet d’augmenter les salaires au sein de
la Haute Autorité

00:33:36 Concernant les revenus de Silvia Monnet

00:35:35 Souvenirs personnels de la déclaration Schuman

00:37:38 Relations entre Schuman et Jean Monnet

00:38:48 Sur le traité de communauté de défense européenne

00:40:47 Anecdote d’un après-midi à l’Île de Ré concernant l’idée européenne de Jean
Monnet comme facteur de paix : “L’unique façon de ne pas aller à la guerre,
c’est d’unir l’Europe”

[Interruption de l’enregistrement à 00:42:05]

00:43:14 Sur l’espoir de Jean Monnet au moment de la fondation de la Société des na-
tions

Jean a pu vivre un message d’espoir au moment de la fondation de la société
des nations/vision de jean monnet de la société des nations et le destin de la
société des nations

00:45:53 Relations entre Jean Monnet et son personnel administratif et domestique
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