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De l’histoire économique
de l’Europe occidentale
à la théorie politique
de la construction européenne
Le livre du grand historien anglais de l’économie Alan
S. Milward (1935-2010), paru en anglais en 1984 sous le titre
The Reconstruction of Western Europe, 1945-1951, présente un
très grand intérêt tant pour l’histoire économique de l’Europe
occidentale après 1945 que pour les études européennes. Le
programme de recherche de Milward, de l’histoire économique
des Etats occidentaux de l’Europe à l’aube des Communautés
européennes, a donné naissance à nombre de publications :
citons, outre cet ouvrage, The European Rescue of the Nation
State (avec l’assistance de G. Brennan et F. Romero).
Le but premier de ce livre est de continuer ses recherches
empiriques précédentes et de fournir une interprétation d’ensemble sur les causes du boom économique de l’après-guerre, le
rôle des Etats-Unis et du plan Marshall, les longues décennies
de la reconstruction de l’Europe détruite par la guerre, la forte
croissance, le plein emploi, le développement du Welfare State,
l’histoire des décennies appelées dans le monde francophone,
« les trente glorieuses », par E. Hobsbawm, « le Golden age du
capitalisme » (1) et, par J. Ruggie, la naissance de l’« embedded
capitalism » (le capitalisme encadré (2)).

(1) E. Hobsbawm, L’âge des extrêmes : le court xxe siècle 1914-1991, Bruxelles,
1999 (éd. originale : The Age of Extremes, 1994).
(2) J. Ruggie (éd.), Embedding Global Markets, Londres, Ashgate, 2008.
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Sa thèse est que l’on ne peut pas expliquer ce succès économique sans précédent sans mobiliser en priorité les facteurs
politiques, comme les politiques des Etats, car ce sont justement
les gouvernements qui ont pris les décisions fondamentales,
notamment celles qui ont abouti à un système européen interdépendant, cohérent avec leurs objectifs nationaux spécifiques.
L’Europe occidentale réussit cette reconstruction parce qu’elle
créa son propre modèle institutionnalisé d’interdépendance
économique internationale, notamment par la ceca et la cee.
En cohérence avec cette hypothèse, la méthode de recherche
appliquée par cet exceptionnel fouilleur d’archives est de
compléter l’analyse des statistiques macroéconomiques des
pays occidentaux par une étude scrupuleuse de la documentation gouvernementale dans plusieurs pays (Royaume-Uni,
Etats-Unis, France, Pays-Bas, Allemagne, Norvège) à laquelle
s’ajoute le Fonds J. Monnet de Lausanne.
Mais ce travail énorme, très nuancé et méticuleux (jusqu’à
paraître parfois complexe pour le lecteur), d’analyse tant de la
documentation gouvernementale que des papiers des protagonistes de l’époque, conduit Milward à se poser une question
complémentaire importante qui devint, petit à petit, centrale :
quelles sont les origines de la construction européenne ? C’est
précisément sa contribution à cette question fondamentale tant
pour l’histoire que pour la science politique, qui représente son
apport novateur majeur aux études européennes, des études européennes qu’il considère comme marquées par un préjugé téléologique et finaliste, comme si chaque étape de l’intégration ne
pouvait que conduire inévitablement aux Etats Unis d’Europe.
Milward contribue ainsi à sortir les études historiques européennes du ghetto des europhiles militants et à légitimer les
études historiques sur l’intégration européenne dans le cadre
officiel des disciplines académiques.
Bien que relativement simple, son innovation méthodologique est si significative qu’elle a contribué à la naissance d’une
nouvelle approche théorique des études sur la ce et l’ue. La déclaration Schuman, le traité de Paris (1950) et les traités de Rome
(1956) sont étudiés pour la première fois en fonction de la dure
tractation entre des intérêts nationaux constitués, selon une stratégie de connaissance qui, en conflit explicite avec le fonctionna-

introductionIX
lisme et d’autres approches, constituera le préalable de plusieurs
recherches focalisées sur les négociations intergouvernementales
en tant que centre de la construction européenne, notamment
d’ouvrages essentiels comme celui d’Andrew M
 oravcsik sur
l’Acte unique et le traité de Maastricht (3). L’objectif prioritaire
des Etats n’est pas de construire l’Europe unie et supranationale,
mais de reconstituer leur force nationale ainsi que leur consensus
interne, par le moyen du renouvellement du système interétatique ; et le système institutionnel n’est que l’instrument et le lieu
de ces tractations continues.
Sur le plan théorique, il se situe ainsi au-delà du clivage
traditionnel entre réalistes et idéalistes : d’une part, il néglige la
littérature myth making, célébrant le rôle joué par les mouvements fédéralistes européens et, de l’autre, il refuse la primauté
attribuée par les réalistes comme Hans Morghentau (Politics
among Nations, 1947) et, plus tard, les néoréalistes américains
(K. Waltz, R. Gilpin…), à la confrontation politique mondiale
bipolaire entre les Etats-Unis et l’urss, à la guerre froide, comme
facteurs explicatifs majeurs des origines des Communautés européennes. Les facteurs externes – la pression américaine (et le
plan Marshall), d’un côté, et, de l’autre, la menace soviétique –
sont évoqués, bien sûr. Mais, selon Milward, les origines du
choix pour l’Europe sont à rechercher en Europe occidentale,
mais plutôt que dans le monde des idéalistes européens, dans les
objectifs des Etats qui, au bord de l’effondrement, parviennent
ainsi à retrouver une légitimité interne et à s’affirmer comme
unités fondamentales de l’organisation politique. Leur projet
d’intégration régionale européenne n’est pas substitutif (comme
le pensaient E. Haas, L. Lindberg, K. Deutsch et les autres fonctionnalistes), mais complémentaire de la souveraineté étatique,
qui en sort relancée et réhabilitée.
Du projet de Bretton Woods à la naissance
et aux développements du régionalisme européen
La première thèse (l’équilibre entre le rôle du plan Marshall et
les décisions des Etats ouest-européens) est moins évidente qu’il
(3) A. Moravcsik, The Choice for Europe : Social Purpose and State Power
from Messina to Maastricht, Ithaca, Cornell University Press, 1998.
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n’y paraît à première vue. Plusieurs écoles américaines avaient
en effet présenté le plan Marshall en continuité avec les accords
conclus à la conférence de Bretton Woods (de 1944) par lesquels
le brain trust de Franklin D. Roosevelt et, après sa mort, celui
de H. Truman ont pensé pouvoir organiser l’économie mondiale
et l’ordre international de l’après-guerre, alors que la défaite du
nazisme allemand et du militarisme japonais semblait imminente. Tout au long de l’ouvrage, Milward conduit un débat
avec la théorie libérale de l’hégémonie et la théorie de l’interdépendance. Il montre que l’émergence de l’hégémonie américaine est un processus laborieux et controversé, qui passe par
une grave crise des échanges et des paiements internationaux :
la divergence entre les objectifs globaux, politiques et économiques, américains et les intérêts européens provoque la crise
de 1947, ce qui explique le changement symbolisé par le plan
Marshall, un plan plus généreux d’aides, tout à fait spécifique
à l’Europe. Milward met donc en question les interprétations
rhétoriques transatlantiques, qui ont attiré l’attention sur la
primauté du facteur explicatif « hégémonie globale des EtatsUnis », telle qu’envisagée à Bretton Woods par les Américains,
qui se voyaient comme les successeurs de la longue hégémonie
internationale du Royaume-Uni (4). Par une application au
niveau régional du concept d’interdépendance, Milward met en
revanche en évidence les éléments d’incohérence entre le multilatéralisme global de Bretton Woods et la démarche régionale
(ouest-européenne) faite par les six gouvernements aux origines
de la construction européenne (la France, la rfa, l’Italie, la
Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg).
Le chapitre sur la crise de 1947 est en effet très significatif,
car il montre toute l’importance de la controverse transatlantique sur la manière de poursuivre des objectifs similaires de
reconstruction et dans le cadre de la guerre froide qui s’était
alors déclarée.
Sa critique des interprétations mythologiques des relations
transatlantiques après 1945 a été évoquée positivement par celui
qui est sans doute le plus grand auteur américain d’histoire
comparée de l’Europe de l’après-guerre, Charles S. Maier (5).
(4)
(5)

Ch. P. Kindleberger, World’s Economic Primacy. 1500-1990, 1996.
Ch. S. Maier, « Alan Milward Obituary », The Guardian, 28 octobre 2010.
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La deuxième thèse historique attire l’attention sur la négociation intergouvernementale en vue, d’abord, de la ceca et, par la
suite, du traité cee de Rome, comme exemples de son approche.
Les pages sur le Benelux doivent beaucoup à la recherche d’historiens de la Belgique et des Pays-Bas (6). Le rôle joué par des
hauts fonctionnaires gouvernementaux et par des leaders nationaux est mis en exergue, alors que les pères fondateurs (Spaak,
Schuman, de Gasperi, Adenauer…) sont vus simplement comme
des personnalités visant des objectifs nationaux pour l’essentiel.
Les institutions communautaires apparaissent surtout
comme des instruments des Etats pour atteindre leurs objectifs
nationaux et pour contrôler la nouvelle Allemagne. C’est une
interprétation qui sous-estime radicalement le poids des idées,
du discours, des principes dans la construction européenne : une
interprétation critiquée comme « institutionnalisme du rational
choice » et, en tant que telle, opposée à l’étude des institutions
comme cadre complexe et contraignant, pouvant aussi influencer
et déterminer les comportements des Etats, étude proposée par
les institutionnalistes historiques, sociologiques et, récemment,
par l’« institutionnalisme discursif » de Vivien Schmidt (7).
La recherche historique peut pourtant bénéficier aujourd’hui
encore des études empiriques qui figurent dans l’ouvrage
de Milward : la ceca, la politique agricole commune (et le
rôle de la France), ainsi que la description de l’erreur de la
Grande-Bretagne, qui refusa « la Petite Europe » dans les
années cinquante, quitte à demander son adhésion par deux
fois dans les années soixante. De ce point de vue, la lecture de
cet ouvrage avancera en parallèle aux histoires des premières
décennies de la construction européenne basées sur la diplomatie, par exemple celles de H. J. Künsters, Die Gründung des
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, (Baden Baden, 1982) et
(6) Milward poursuivra ses études entre 1984 et 1992, notamment sur
le Benelux. Sa recherche doit beaucoup à des historiens comme R. Griffith,
G. Kurgan et M. Dumoulin entre autres. Mais A. Milward mobilise surtout la
valeur ajoutée de la recherche comparée : l’évolution des intérêts de l’industrie
belge du charbon, des politiques gouvernementales vers le Borinage et la Flandre,
le poids des lobbies agricoles hollandais, des liens entre la politique des Pays-Bas
et l’Allemagne de Bonn, vers le choix de l’Union douanière et de la construction
des premières Communautés.
(7) V. A. Schmidt, « Discursive Institutionalism : the explanatory power of
ideas and discourse », Annual Review of Political Science, 11, 2008, p. 303‑326.
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G. Bossuat, La France, l’aide américaine et la construction européenne (Paris, 1992).
Actualité d’Alan S. Milward ?
Au moment de la crise de l’eurozone, alors que des tendances
vers la fragmentation et la renationalisation se manifestent
contre l’Union européenne, il faut souligner que la vision de
Milward de la construction européenne n’est pas nécessairement eurosceptique, comme les fédéralistes européens l’ont
interprétée au moment de la publication de ses ouvrages (voir sa
réponse dans la préface à l’édition brochée). Correcte en ce qui
concerne son intérêt limité pour les liens et les coalitions transnationaux, les idéaux, les institutions, cette approche réaliste
rappelle la grande tradition des historiens anglais de E. Carr à
E. Hobsbawm.
Mais, bien plus que d’autres historiens, Milward est d’avis
que le choix pour l’Europe est ancré en profondeur dans les
dilemmes réels des Etats nationaux, et dans les intérêts des
économies des Etats membres, y compris du Royaume-Uni.
Seule cette motivation utilitariste peut expliquer pourquoi les
Etats choisissent enfin de déléguer une partie de la souveraineté
nationale aux institutions communes.
Certes, Milward est devenu en 1993 un historien officiel,
auprès du Cabinet Office, de l’approche britannique de l’ue.
Ce qu’il a en commun avec le mainstream de l’approche britannique, c’est la focalisation sur le rational choice, sur les calculs
des coûts et des bénéfices, en tant que critère fondamental justifiant le choix européen.
Le Premier ministre britannique David Cameron a évoqué ce
même argument en faveur d’une réponse positive au référendum
qu’il a annoncé pour 2017 : 51 % des exportations britanniques
sont destinées au marché de l’ue et le choix de l’exit serait
contre-productif. Non seulement l’idéalisme fédéraliste de
Robbins, Lothian et Beveridge, mais aussi le dessein politique
pro-européen de Churchill ou les ambitions européennes des
premières années de Tony Blair, sont très loin de cette approche
utilitariste.
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Néanmoins, contre les projets d’Europe plus supranationale
que la crise financière semble imposer, ce livre fournit des arguments puissants pour combattre l’anti-européanisme, au nom
des intérêts nationaux des Etats, notamment du Royaume-Uni.
Certes, cette interprétation minimaliste de l’intégration européenne néglige radicalement la mobilisation des citoyens, le rôle
des idées, les dimensions symboliques de la politique, y compris
les thèmes de la démocratie, de la citoyenneté, de la participation. Selon nombre de commentateurs, elle finit par réduire au
lieu d’augmenter le consensus européen.
Elle constitue toutefois toujours une référence classique et
d’actualité, un défi intellectuel et politique de taille, notamment
pour des générations de jeunes chercheurs, à la recherche d’explications des fondements des étapes successives de la construction européenne et aussi pour le public européen informé.
A sa mort en 2010, Alan Milward a été enterré au cimetière
londonien de Highgate, où se trouve aussi la tombe de K. Marx.
Qu’est-ce qui prime, les facteurs économiques ou les facteurs
politiques dans l’explication du changement historique ? Les
deux auront peut-être de longs siècles pour en discuter, car
cet historien anglais, auteur d’une très solide série de travaux
de référence concernant les économies nationales européennes
entre la première et la deuxième partie du xxe siècle (8), avait
aussi l’ambition de formuler des théories systématiques, basées
sur l’histoire de l’économie. Et en tant qu’historien et théoricien,
nous l’avons connu à Bruxelles, nous avons beaucoup apprécié
son amabilité et nous avons eu le plaisir de discuter en profondeur de l’Europe avec lui à l’Institut d’études européennes de
l’ulb.
Mario Telò
Chaire Jean Monnet
Professeur à l’Université libre de Bruxelles (ulb)
et à la luiss de Rome

(8) Economies of Continental Europe, 1977 ; The Role of Post-War ImportControl, 1996.

« Le continent serait un seul peuple, les nationalités
vivraient de leur propre vie dans la vie commune. …
Plus de frontières, plus de douanes, plus d’octrois ; …
Une monnaie continentale … remplacerait et résorberait
toutes les absurdes variétés monétaires d’aujourd’hui…
Au faîte de cette splendeur universelle, l’Angleterre et la
France rayonneraient … il n’y a jamais eu entre elles d’autre
antipathie que ce désir d’aller au-delà…
La France est l’adversaire de l’Angleterre comme le mieux
est l’ennemi du bien »
Anniversaire de la Révolution de 1848. 24 février 1855. —
A Jersey. Discours de Victor Hugo (extraits), Jersey,
Imprimerie universelle, 19, Dorset Street, s. d. [1855].

Préface
Je n’ai écrit ce livre que parce que je voulais en écrire un fort
différent. J’avais l’intention d’écrire une histoire du plus grand
boom économique de l’histoire européenne, de cette expérience
unique, laide et triomphante des années cinquante et soixante
qui modifia si profondément le cadre de vie, les attentes et la
conscience des populations d’Europe occidentale. Mais sitôt le
travail commencé, il me parut évident que ce boom extraordinaire avait une autre caractéristique, aussi unique que la durée
remarquable de la croissance de la production, des revenus et
de la richesse. Personne ne savait quand ni pourquoi il avait
débuté, et je découvris bientôt que je l’ignorais aussi. Le phénomène est l’un des événements les plus inattendus dans l’histoire
de l’Europe occidentale ; il reste l’un des moins expliqués.
Quand les immenses armées américaines et soviétiques se
rencontrèrent au milieu des décombres infinis de ce qui avait
été la plus importante économie d’Europe et sur les cadavres
d’un gouvernement qui s’était moqué de la longue histoire de la
civilisation et de la culture européennes, si héroïques que soient
les sentiments exprimés, personne à peu près n’aurait imaginé
que les petites nations en ruines d’Europe occidentale étaient à
l’aube d’une des périodes les plus prospères, pacifiques et honorables de leur histoire. Le capitalisme européen, dont nombre
des partisans les plus fervents avaient craint l’agonie dans les
années trente, n’était pas à l’article de la mort mais à l’aube de
plus de deux décennies de vigueur et de succès remarquables.
Mais même si pour beaucoup de gens, les années de l’immédiat
après-guerre furent des temps d’épreuves terribles, ce grand
boom débuta en 1945, ce livre le démontrera. Pourquoi le boom
ne fut-il pas interrompu et comment en vint-il à prendre la
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forme que nous lui connaissons ? C’est beaucoup plus difficile à
expliquer. Pourquoi ne connut-il pas une fin brutale comme les
vagues de prospérité intenses et de courte durée d’après-guerre
qui suivirent les guerres napoléoniennes et, sauf en Allemagne,
la première guerre mondiale ? Comment une phase d’expansion
qui tire ses origines de la reconstruction très nationaliste d’industries de biens d’équipement et de l’infrastructure nationale,
devint-elle, sans interruption apparente, un boom basé sur l’exportation, dans des économies de plus en plus ouvertes stimulées par des niveaux de consommation élevés ?
Ce tournant particulier s’avéra bientôt n’être qu’un des
aspects inexpliqués de l’histoire longue et complexe du grand
boom : pour écrire cette histoire, il aurait fallu procéder à des
recherches historiques plus approfondies et c’était impossible à
l’époque. Il fallut donc se limiter à essayer de comprendre pourquoi la reconstruction de l’Europe après la deuxième guerre
mondiale réussit beaucoup mieux qu’après 1918 et, par là, tenter
aussi d’expliquer pourquoi, au moins pour cette brève période,
le boom d’après 1945 dura plus longtemps que les précédents.
La réponse tient en partie, dit-on, au succès plus grand de la
reconstruction politique. Elle se basait sur le règlement de ce
qu’on considérait d’habitude comme des questions économiques
de seconde zone entre Etats, après l’échec de toutes les tentatives
de règlement international d’ampleur des questions politiques
majeures. Le livre prit alors une tournure assez différente : il
se transforma en une histoire politique et économique de la
reconstruction de l’Europe Occidentale. Sa seule contribution
à l’histoire du boom consiste à expliquer comment il débuta,
pourquoi l’action gouvernementale n’y mit pas un terme en
1947, pourquoi il continua dans des circonstances défavorables
en 1949, et à avancer des hypothèses provisoires sur la manière
dont il se mit à changer de nature à partir de 1949. On ne s’en
étonnera pas, avec une conception aussi accidentelle et une naissance aussi étrange, il ressemble par certains traits à un monstre
vindicatif, difficile à approcher et menaçant d’échapper à tout
contrôle.
J’ai essayé d’expliquer la nature à la fois politique et économique de la reconstruction et j’ai utilisé le terme reconstruction
pour désigner le processus entier du redressement politique et
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économique. L’Europe Occidentale réussit cette reconstruction
parce qu’elle créa son propre modèle institutionnalisé d’interdépendance économique internationale : tel est un des arguments
centraux de l’ouvrage. Le phénomène ne se réduit pas au modèle
appelé à tort « système de Bretton Woods », ni au meilleur des
mondes célébré par les fédéralistes européens ou d’autres thuriféraires du processus irréversible d’intégration, et encore moins
à l’émergence de l’harmonie idyllique entre l’Europe Occidentale et les Etats-Unis décrite par tant d’« atlantistes » à l’époque.
Je m’attache à la nature et aux conditions d’émergence de la
reconstruction tout au long de cet ouvrage. Le lecteur qui
préfère sauter les données et le récit trouvera un résumé complet
des arguments au début du dernier chapitre.
Il n’est que juste d’attirer ici l’attention sur ce qui paraît être
la faiblesse inévitable de cet ouvrage en tant qu’histoire. C’est
une étude de la reconstruction de l’Europe occidentale écrite
d’en haut et non d’en bas. Parce qu’il concerne la manière dont
les gouvernements ont mis en forme le modèle d’interdépendance économique pour l’adapter à leurs objectifs nationaux
spécifiques, il privilégie à la fois les aspects internationaux du
changement économique et les politiques des gouvernements.
Il traite aussi de plus ou moins dix-sept pays et s’en tient par
la force des choses au niveau macroéconomique. L’ouvrage se
base sur une étude complète de l’information statistique disponible et, pour sept des pays concernés, sur un long travail de
recherche dans les archives. Mais sur les détails importants de
l’activité économique à l’intérieur de chaque pays, comme sur
les modalités et les raisons de l’émergence des politiques économiques nationales particulières – questions essentielles de toute
évidence –, il y a en fin de compte beaucoup plus à dire que je ne
l’ai fait ici. J’ai hâte de le lire.
Fallait-il aussi réserver une telle importance aux archives
gouvernementales ? D’aucuns y verront une autre faiblesse de ce
livre mais, dans un système gouvernemental moderne et démocratique d’importance, tant d’informations sont encore consignées sur papier que ces archives conservent une valeur considérable pour la recherche historique. Ce livre aborde plusieurs
questions majeures dont le public n’a rien su à l’époque mais
il aurait été difficile de les exclure des archives officielles ou de
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les en expurger par la suite. Je suis prêt à admettre que se fier à
de telles sources est surtout utile pour étudier l’évolution de la
politique, mais c’est un aspect très important d’un livre comme
celui-ci. Il me semble en fait qu’il faudrait regarder d’un œil plus
critique l’abondance des statistiques d’une précision douteuse
publiées dans ce domaine par les gouvernements et les organisations internationales et invariablement citées comme des
sources historiques plus fiables et plus utiles. Comment et dans
quelle intention tous ces chiffres furent-ils compilés ? L’historien
n’en sait quasi jamais rien et ne réussira jamais à le déterminer
avec exactitude. Je me suis aussi beaucoup servi de ce type de
données et j’en ai ajouté d’autres mais une partie de ces données
me laisse plus sceptique que les archives écrites.
Ce livre exploite les archives suivantes : les documents du
Cabinet et les archives du ministère des Affaires étrangères et
du ministère des Finances de Sa Majesté conservés au Public
Record Office, les dossiers sous classification décimale (decimal
files) et les dossiers des comités (committee records) du Département d’Etat des Etats-Unis et du National Advisory Council on
International Monetary and Financial Problems dans les National
Archives des Etats-Unis, les archives de l’Economic Co-operation
Administration et les dossiers chronologiques de Paul Hoffman
conservés au Washington Federal Records Center, les archives
du President’s Committee on Foreign Aid et du Committee for
the Marshall Plan, les papiers personnels de Dean Acheson,
William L. Clayton, Clark Clifford, George M. Elsey et Paul
Hoffman, ainsi que les dossiers du bureau de William L. Clayton
à la Harry S. Truman Memorial Library, certains documents mis
à disposition par le United States Treasury, la série y et la série
z des archives du ministère des Relations extérieures, autrefois
ministère des Affaires étrangères à Paris, les Council papers et
les décisions de l’oece confiés aujourd’hui à l’Organisation pour
la coopération et le développement économiques à Paris, les
archives du Ministerie voor Buitenlandse Zaken à La Haye, les
archives du Norske Utenriksdepartement à Oslo, divers matériaux de l’Office of the Military Governor des Etats-Unis, principalement à l’Institut für Zeitgeschichte à Munich, les documents
de Jean Monnet à la Fondation Jean Monnet à l’Université de
Lausanne, et le Sunnanå Archiv à l’Université de Bergen.
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Le travail à réaliser loin des lieux où je vis et j’enseigne était
d’une telle ampleur que je n’aurais pu le mener à bien sans l’aide
de plusieurs fondations de recherche. Grâce à la générosité de la
Stiftung Volkswagenwerk, j’ai pu prendre un congé sabbatique
pour travailler dans les archives aux Etats-Unis. Une bourse
du Social Science Research Council m’a permis de travailler en
France, aux Pays-Bas et en Norvège et a soutenu mon travail en
Grande-Bretagne pendant deux ans. J’ai bénéficié du soutien de
la Leverhulme Foundation pour achever mon travail au Public
Record Office et j’ai pu exploiter les archives de la Fondation
Jean Monnet en Suisse grâce à une bourse de la British Academy.
Je suis profondément reconnaissant à toutes ces institutions ;
j’espère qu’elles ne jugeront pas leur soutien mal placé (1).
A ceux qui, à l’occasion, m’ont aidé à accéder aux sources,
le professeur J.‑B. Duroselle, le Dr A. Kersten, le professeur
W. Lipgens, le Dr H. Nordvik, le professeur H. Rieben et le
professeur M. Skodvin, ainsi qu’à mon amie Helge Paulsen,
je voudrais exprimer mes remerciements pour leur intérêt. Je
suis particulièrement reconnaissant à ceux qui ont répondu
volontiers et rapidement à mes demandes d’information, le
professeur J. Bouvier, le professeur A. Cairncross, le professeur C. P. Kindleberger, le Dr H. Pharo, le Bureau of Agricultural Economics à Canberra, l’Institut national de statistique à
Bruxelles, le Centraal Bureau voor de Statistiek des Pays-Bas,
le Statistisches Amt de la République fédérale d’Allemagne et
le Department of Agriculture des Etats-Unis. Le livre traite de
tant de pays que sans l’aide pratique des personnes sur place, il
m’aurait fallu plus du double du temps pour l’achever. A Catherine de Cuttoli, pour avoir partagé si volontiers sa connaissance
des archives françaises, je souhaite non seulement exprimer
ma profonde reconnaissance mais aussi mes espoirs qu’elle et
d’autres trouveront que sa thèse valait vraiment la peine. A
mon épouse dont le froncement des sourcils est le signe le plus
sûr que ce que j’ai écrit est incompréhensible, je ne peux dire
grand-chose parce que je lui dois trop. J’ai été impressionné par
(1) Dans le cours de l’ouvrage, Alan S. Milward utilise à mainte reprise des
sources documentaires dont l’original en français appartient à des archives peu
accessibles. Pour maintenir le travail de traduction dans des limites temporelles
acceptables, il a fallu les retraduire à partir de la version anglaise de l’Auteur.
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la patience de ma proche collègue et amie, le Dr Frances Lynch
qui a écouté de longs exposés de mes idées les plus passionnées
et les plus erronées sur le sujet avant de les dégonfler. Elle a
aussi lu pour moi une partie du manuscrit, ainsi que le professeur S. B. Saul. A mon admirable secrétaire, Mrs Liz Diggle,
échut un travail encore plus pénible, car elle ne l’a pas seulement
dactylographié plus de deux fois mais elle a gardé tout en ordre
tandis que le monde semblait s’écrouler autour de nous. Puisset-elle n’avoir jamais à refaire rien d’aussi redoutable. A Mrs
Maureen Douglas, mon assistante de recherche pendant plus de
deux ans, revient une part substantielle des mérites qu’on trouvera à ce livre. Ses efforts assidus à la recherche de statistiques
et d’autres types d’information constituèrent une remarquable
contribution à une époque où j’étais trop occupé pour lui offrir
une aide réelle ; je la remercie très chaleureusement. Je voudrais
dédier ce livre à ma fille Colette : ils sont nés au même moment.
Elle doit en être écœurée !

Préface à l’édition brochée

Pour cette édition brochée, les éditeurs m’ont permis d’apporter quelques changements au texte original ; j’aimerais donc
m’en expliquer. Lors de la rédaction de la première édition, on
disposait de peu de sources pour retracer le cours et décrire
la nature des négociations préalables au traité de Paris. A la
lumière d’archives gouvernementales publiées depuis et de
recherches menées dans d’autres séries de matériaux − des
archives industrielles, des documents privés… − certaines de
mes hypothèses originelles se sont avérées imprécises. J’ai donc
apporté plusieurs modifications importantes au chapitre xii.
Secundo, on en sait plus aujourd’hui sur les propositions Finebel
(Fritalux) de l’automne 1949 et j’ai inséré ces données dans la
deuxième section du chapitre x. Tertio, la recherche a mieux
compris les premières propositions pour une politique agricole
commune et j’ai aussi mis à jour le chapitre xiii. J’ai réalisé une
grande partie de ces nouvelles recherches en association avec le
projet « The Origins of the European Community », de l’Institut universitaire européen. Quant au travail de mes étudiants
dans ce projet, je ne l’ai utilisé que pour rectifier des erreurs ou
lorsque ne pas le faire aurait été un non-sens, car je préfère qu’ils
jouissent du seul luxe accessible à de jeunes chercheurs, celui de
corriger publiquement les professeurs qui les ont fait souffrir.
Le dernier chapitre représente mon point de vue sur la relation
à l’histoire de la Communauté européenne des théories et des
explications de « l’intégration » courantes à l’époque. Je préfère
ne pas y toucher même si mes idées ont évolué sur le sujet. Lors
de sa parution, les fédéralistes lui ont reproché de nier le rôle de
l’idéalisme et d’exagérer le rôle du matérialisme national dans
la construction de l’Europe d’après-guerre. Je n’en suis que plus
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convaincu qu’il était nécessaire de détruire via la documentation
historique ce qu’elle révélait elle-même comme un fondement
inadéquat de croyances et de théories sur lesquelles construire
ou expliquer le nouvel ordre européen. Mais quatre ans de
recherches supplémentaires m’ont convaincu que la documentation historique des années cinquante démontre qu’il s’imposait
d’aller vers des formes tout à fait nouvelles d’interdépendance
et vers un transfert de la « souveraineté » nationale à des institutions non nationales, auxquelles l’Etat nation devait se plier
pour se constituer une fois de plus en unité organisationnelle
forte et acceptée. On pourrait remplacer aujourd’hui les théories
rejetées dans le dernier chapitre et élaborer un fondement intellectuel historiquement convaincant du processus d’« intégration » européenne, au risque de décevoir aussi les fédéralistes et
leurs associés. J’ai laissé cela pour un autre livre en préparation
et conservé le dernier chapitre de celui-ci en souvenir des arguments qu’il fallait avancer en 1984 si l’on voulait que la population de l’Europe Occidentale dispose in fine d’une explication
de la Communauté européenne qui convaincrait d’y faire allégeance. Je suis profondément reconnaissant à la Communauté
et au président de l’Institut universitaire européen, Monsieur
Werner Maihofer, pour avoir soutenu avec tant d’enthousiasme
une recherche qui semblait à première vue aboutir à des conclusions tout à fait indésirables. A combien de gouvernements
nationaux pourrait-on rendre un tel hommage ?
Florence, 1986

