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Des combats pour la liberté 

RÉSUMÉ 
Louise Weiss a été une femme de plume et d'action tout au long de son engagement public. Elle fait 
partie de ces promoteurs de l'idée européenne dont l'action plonge ses racines dans la Première 
Guerre mondiale. Comme beaucoup d'entre eux, Louise Weiss est une femme de frontières, 
originaire de l'Est de la France annexé par l'Allemagne en 1871. 

Louise Weiss a consacré sa vie à plusieurs combats qui se nourrissaient les uns les autres : combat 
pour les droits des femmes, combat pour l'Europe et la liberté des nations d'Europe centrale et 
combat intellectuel pour comprendre les racines de la guerre et les éradiquer.  

Elle a été tour à tour journaliste, femme politique, intellectuelle engagée, et réalisatrice de 
documentaires dans de nombreuses parties du monde. Son engagement pour l'Europe est resté au 
fondement de son action et, en 1979, elle est élue lors des premières élections du Parlement 
européen au suffrage universel direct. Comme doyenne d'âge de l'assemblée, elle en prononce le 
discours d'ouverture, puis cède la présidence à une autre combattante de l'Europe, Simone Veil.  

Aujourd'hui, le bâtiment de l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg porte son nom.  
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Naissance d'une vocation engagée 
Louise Weiss est née en 1893 à Arras, dans le Nord de la France. Du côté paternel, elle est issue d'une 
famille alsacienne aisée qui avait quitté la région lors de l'annexion allemande en 1871.  

Aînée de six enfants, Louise grandit dans une famille marquée par des femmes hautes en couleurs. 
Sa mère encourage la volonté d'indépendance et d'études de la jeune fille alors que son père ne 
conçoit pas qu'une femme de son milieu puisse faire des études poussées. Sans entrer à l'École 
Normale Supérieure, Louise prépare et obtient l'agrégation de lettres, un concours prestigieux, à 
l'âge de 21 ans. Elle étudie à Oxford mais refuse le poste d'enseignante auquel l'agrégation conduit 
pour se tourner vers le journalisme. 

Dans un siècle où les femmes peinent à trouver des places à la hauteur de leurs ambitions, cette 
vocation de journaliste est avant tout un engagement dans la société, pour Louise Weiss. Ainsi, 
pendant la Grande Guerre, elle organise une opération de secours et de soins pour les blessés du 
front en Bretagne. Cette expérience suscite en elle des sentiments ambigus, entre soutien à la 
défense de la patrie et convictions pacifistes. 

Combattante de la paix 
Liberté pour l'Europe centrale 
Pendant la Première Guerre 
mondiale, Louise Weiss fréquente 
les milieux intellectuels d'Europe 
centrale exilés à Paris, notamment 
tchèque et slovaque, qui militent 
en faveur de l'autonomie ou de 
l'indépendance de leur pays. C'est 
ainsi qu'elle rencontre Tomáš 
Masaryk, Edvard Beneš et Milan 
Štefánik. Elle tombe amoureuse de 
ce dernier et épouse sa cause, 
pendant et après la guerre.  

Après une première expérience de 
journalisme sous le nom 
d'emprunt de Louis Lefranc, elle 
participe au lancement d'un 
journal d'importance – L'Europe 
Nouvelle – dont elle est la cheville 
ouvrière et qu'elle dirige de 1922 
jusqu'en 1934. Cet hebdomadaire 
marqua son époque par son intérêt pour les questions économiques et politiques mais aussi par son 
ouverture aux grands noms de la littérature française comme Maurice Genevoix, Georges Duhamel, 
Guillaume Apollinaire, ou Pierre Drieu la Rochelle. Elle rencontre et débat, parfois de façon très 
animée, avec les grandes plumes politiques et diplomatiques de l'époque, comme Léon Blum, 
Aristide Briand, Paul Valéry ou Alexis Léger (alias Saint-John Perse). 

Dès le premier numéro du journal, en janvier 1918, elle en fait un fer de lance de la liberté pour les 
nations d'Europe centrale. Cette passion pour cette région d'Europe la conduit à Prague comme 
correspondante pour le « Petit Parisien » afin d'assister aux premiers pas du tout jeune État 
tchécoslovaque. Elle ira jusqu'à Moscou, secouée par la Révolution.  

Louise Weiss à son bureau de l’Europe Nouvelle, en 1928 

 
Source: Musée de Saverne – Collections Louise Weiss. 
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Au-delà d'attaches familiales anciennes (c'est à Prague que son arrière-grand-père avait rencontré 
sa future femme), la passion politique de Louise Weiss pour l'Europe centrale se confirme dans sa 
vie privée1.  

La Société des Nations 
Après la guerre, Louise Weiss œuvre à travers ses articles pour la réconciliation franco-allemande et 
critique l'esprit de revanche du traité de Versailles. Elle s'enthousiasme pour la Société des Nations 
naissante à Genève : « Je me persuadais que c'était au sein de la Société des Nations qui allait naître 
que des négociations pourraient être conduites avec l'avantage de ne faire perdre la face à aucune 
des Grandes Puissances et d'associer les petites aux décisions prises pour construire la paix »2.  

Elle se rapproche alors d'Aristide Briand, dont elle soutient l'action en faveur de la paix et de la 
réconciliation franco-allemande (il obtiendra le Prix Nobel de la Paix conjointement avec son 
homologue allemand, Gustav Stresemann, en 1926). Elle soutient les Accords de Locarno conclus 
entre l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Pologne et la 
Tchécoslovaquie, le 16 octobre 1925, première étape d'une réintégration de l'Allemagne dans le 
concert des nations européennes. Elle soutient aussi les autres projets de Briand, comme le « Pacte 
général de renonciation à la guerre » de 1928 et le projet d'Union européenne qu'il présenta à la 
Société des Nations en 1929.  

En 1930 et après les premières victoires électorales du nazisme en Allemagne, Louise Weiss cède au 
pessimisme. Elle accompagne Briand à Berlin où il va installer André François-Poncet, le nouvel 
ambassadeur de France en 1931. Elle en revient avec la conscience de l'imminence du danger. De 
passage à Prague, elle informe Edvard Beneš du danger, sans que ce dernier ne la croie : « Je finis par 
le supplier d'imaginer que l'Allemagne avait rompu ses amarres avec le monde dans lequel lui et 
moi vivions encore et voguait, à la dérive, vers un horizon lui appartenant en propre »3.  

Combat pour les femmes 
Ayant vu son rôle minoré dans la fondation et l'animation de L'Europe Nouvelle, Louise Weiss quitta 
un temps le journal. Après sa série 
d'articles en Europe centrale et en 
Russie, le patron Hyacinthe 
Philouze lui proposa de reprendre 
sa place. La réaction de Louise 
Weiss fut caractéristique de son 
ambition de faire reconnaitre son 
rôle et plus largement celui des 
femmes après quatre ans de 
guerre où elles avaient assumé 
beaucoup de l'effort économique 
de guerre : « [je veux] les 
750 francs par mois que vous 
m'aviez promis [...] et que vous ne 
m'avez jamais alloués. Une voix au 
Conseil d'Administration. Le titre 
de Rédacteur en chef. Le contrôle 
des abonnements. Un droit de 
regard sur la comptabilité»4. 
Hyacinthe Philouze fut bien obligé 
de tout lui accorder.  

Sur le plan politique, Louise Weiss 
créa en 1934 l'association « La 

Louise Weiss, candidate aux élections législatives en 1936 

 
Source: Musée de Saverne – Collections Louise Weiss. 

https://www.gouvernement.fr/partage/8763-le-10-decembre-1926-aristide-briand-recoit-le-prix-nobel-de-la-paix-conjointement-avec-son-homologue
https://books.openedition.org/irhis/1775?lang=fr
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femme nouvelle » avec pour but de promouvoir la condition féminine et la participation des femmes 
à la vie politique. Pour cette raison, alors qu'il faudra encore attendre dix ans avant que le vote ne 
soit accordé aux femmes, elle se présente symboliquement à des élections municipales à 
Montmartre et recueille des dizaines de milliers de voix dans des cartons à chapeaux, symboles de 
la relégation politique des femmes5. Louise Weiss est en effet partisane des actions qui marquent 
les esprits: ainsi, elle ouvre, sur les Champs-Elysées, une boutique « La femme nouvelle » pour servir 
de vitrine à ses actions. Elle poursuit de ses foudres les sénateurs les plus conservateurs, organisant 
des réunions publiques dans lesquelles, « munie du seul Journal Officiel », elle lit leurs interventions 
les plus rétrogrades pour susciter les réactions publiques. Elle organise des lâchers de ballons rouges 
auxquels sont attachés des tracts féministes pendant une finale de Coupe de France de football. 
Après son coup d'éclat à Montmartre, elle se présente – avant même que les femmes puissent voter 
ou être élues – aux élections législatives de 1936 et recueille plus de 14 000 voix. La nomination de 
trois femmes dans le gouvernement du Front Populaire de Léon Blum en 1936 n'est pour elle qu'une 
étape sur le chemin plus long de la libération des femmes, estimant que « trois hirondelles ne font 
pas le printemps »6. 

La Seconde Guerre mondiale 
Entre 1930 et 1938, Louise Weiss continue son combat pour la paix. Elle crée la « Nouvelle École de 
la Paix », établissement libre d'enseignement qui invite tout au long de l'année en Sorbonne des 
politiciens, des hommes d'État et des intellectuels de renom à dispenser leur savoir et à discourir sur 
les espoirs dans le domaine de la paix. Elle conçoit cette école comme un prolongement de son 
soutien à la Société des Nations. 

Dès 1938, fidèle à ses engagements au long cours, son combat pour la paix reprend un tour plus 
pratique. Louise Weiss se bat pour que les flots de réfugiés allemands quittant le Reich et ses 
politiques racistes, antisémites et les persécutions politiques puissent trouver refuge en France. 
C'est le cas de grands esprits européens comme Walter Benjamin, Günther Anders ou 
Hannah Arendt.  

Comme le reste du pays à l'époque, Louise Weiss peine à concevoir l'effondrement de l'armée 
française sous l'avalanche nazie. Elle rejoint le gouvernement provisoire à Bordeaux, puis prend la 
route de Vichy en 1940. Louise Weiss n'a pas mesuré l'importance de l'appel du Général de Gaulle à 
la résistance et elle refusa l'offre de Jean Monnet de se joindre à elle pour quitter le pays7. Monnet 
était alors en mission pour convaincre Philippe Pétain, le nouveau chef du Gouvernement, de quitter 
le Sud de la France pour l'Algérie.  

La même année, elle part finalement pour les États-Unis, avec le projet d'y susciter un mouvement 
de solidarité philanthropique avec la France ravagée. Elle se heurte à une hostilité qu'elle a 
mésestimée : beaucoup de ses interlocuteurs condamnent l'armistice signé par la France. Elle trouve 
néanmoins des secours et rentre en France accompagnée d'une grande cargaison de vivres. Elle 
repasse par Vichy avant d'obtenir de pouvoir retourner à Paris, en zone occupée. Plus tard, Louise 
Weiss se lie à un mouvement de résistance pour le journal duquel elle aurait écrit des articles sous 
un nom d'emprunt. 

Après la guerre, de nouveaux combats 
Après la guerre, Louise Weiss peine à retrouver une place de journaliste dans les grands journaux 
nés de la Résistance. Après un voyage à Prague où son ami Edouard Beneš devient Président de la 
Tchécoslovaquie, elle se rend en Allemagne. Elle effectue de nombreux voyages aux États-Unis 
pendant cette période et se lance dans la réalisation de documentaires. Après le continent 
américain, Louise Weiss visite l'Égypte, puis parcourt l'Asie, notamment le Japon et la Corée8.  

Elle continue le combat pour la paix, en particulier à travers son soutien à un secteur académique 
nouveau: la polémologie – ou études scientifiques sur les conflits. En 1945, elle se lie avec le 
sociologue Gaston Bouthoul. Elle dirige avec lui la revue « Guerres et Paix ». C'est dans le cadre de 

https://www.senat.fr/evenement/archives/D25/manif.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwiwxPjGjKblAhXOKVAKHYTmDeAQFjAQegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ena.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F31277%2F545666%2Fversion%2F2%2Ffile%2FDOSSIER%2520LOUISE%2520WEISS.pdf&usg=AOvVaw1LrUpjhPm--1tpMlN2rkF2
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ces recherches en polémologie qu'elle entreprend ses grands voyages à travers le monde pour 
étudier sur le terrain la cause des conflits dans le cadre de la décolonisation et de la Guerre Froide. 

Louise Weiss et le Parlement européen 
En 1979, Louise Weiss est élue députée lors des premières élections européennes au suffrage 
universel direct9.  

La liste du Rassemblement pour 
la République (RPR), sur laquelle 
Louise Weiss se présente, a fait 
appel à elle pour pouvoir 
présenter une figure reconnue 
de l'engagement pour l'unité 
européenne, malgré un certain 
nombre de désaccords de fond, 
notamment sur la place des 
femmes en politique. 

Néanmoins, Jacques Chirac lui a 
promis: « vous serez notre First 
Lady » et elle figure comme 
première femme sur la liste et en 
position éligible. Profitant de son 
âge, Louise Weiss comprend 
rapidement que, comme 
doyenne, elle aura l'honneur de 
prononcer le premier discours et 
de présider à l'élection du 
premier Président du Parlement 
européen élu au suffrage 
universel direct: une présidente, 
Simone Veil. Louise Weiss ouvre 
alors son discours par une 
évocation de l'engagement de 
toute une vie : « Les étoiles du destin et les chemins de l'écriture m'ont menée à cette tribune pour 
y vivre, Présidente d'un jour, un honneur dont je n'aurais jamais osé rêver et une joie – la joie la plus 
forte que puisse éprouver une créature au soir de son existence – la joie d'une vocation de jeunesse 
miraculeusement accomplie ». Elle meurt à Paris avant d’avoir achevé son mandat, le 26 mai 1983. 

Par une décision du Bureau du Parlement européen de 1998, le Parlement a défini des règles 
relatives aux noms donnés à ses bâtiments : « les propositions doivent honorer des personnalités 
décédées ayant grandement contribué, soit à la construction européenne, soit à la défense des 
droits de l'homme ou de la diffusion de la culture européenne »10. Cette décision est aussi celle dans 
laquelle le Parlement européen décide de donner le nom de Louise Weiss au principal bâtiment du 
Parlement européen à Strasbourg, auparavant connu sous le nom d'IPE4. Par ce geste, le Parlement 
reconnait l'apport fondamental de Louise Weiss à la cause de l'Europe. 

  

Louise Weiss, députée européenne élue au suffrage 
universel direct, 1979 

 
Source: Archives du Parlement européen, 1980. 

https://my-european-history.ep.eu/myhouse/story/936
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