
Genève célèbre les 100 ans 
de Denis de Rougemont 
COMMEMORATION Le 8 septembre 2006, la Fondation Denis de Rougemont pour l'Europe a 
organisé une cérémonie commémorant la naissance de l'écrivain, né le 8 septembre 1906 à Couvet (NE) 
et décédé à Genève le 6 décembre 1985. La cérémonie, qui a eu lieu au Conservatoire de la Place-Neuve, 
a réuni de nombreuses personnalités et a été l'occasion de faire le point sur l'apport exceptionnel de Denis 

De ~okemont .  Elle émit pla- titut d'études eurÔpéennes de 
cée sous le haut-patronage de toute la Suisse. Et il a insisté 
IaVie, duCantonetdelaCon- sur sa conception multidisci- 
fédbtion et a bénéficié d'un plinaire des études européen- 
soutien apprkié du Conseil ad- nes, à rebours des cloisonne- 
ministratif et duconseil d'Et&. ments universitaires qui exis- 

tent encore trop aqjoÜrd'hui. m 
Message Le professeur ljusi Sidjans- - 

ki, actuel Président du Centre 
toujours actuel Euro~kn  de la Culture. et aui 

Dans son allocution 
d'ouverture, le prksident 
Claude Haegi a rappelé en ces 
termes les deux objectifs de la 
cérhonie: ((Honorer sa mé- 
moire et son œuvre, certes. 
Mais aussi approfondir cette 
dernière pour mieux se proje- 
ter vers l'avenin). Nous avons 
ainsi balancé entre passé, pré- 
sent et futur, en rappelant tout 
d'abord le Denis de Rouge- 
mont combattant inlassable de 
l'Homme et promoteur de la 
Personne, initiateur de I'idke de 
région et du ((Dialogue des 
Cultures», pionnier de l'écolo- 
gie poiitique. L'Européen aus- 
si - et Le p m p  fils de Denis, 
Nicolas, a lu la Déclaration fi- 
nale que lisait son père le 10 
mai 1948 à la fin du célèbre 
Congrès de La Haye. Une Dé- 
claration historiquement très 
importante et qui est à l'origi- 
ne à la fois du Conseil de l'Eu- 
rope et de la Cour européenne 
des Droits de l'Homme. Le 
Conseil de l'Europe avait lui- 
même délégué l'ancien premier 
Ministre de la Wallonie qui a 
porté un regard sur l'achialité 
aujourd'hui de l'idée 
d'«Europe des régions)), si chè- 
re à Denis de Rougemont. 

Multidisciplinarité 
Dans un exposé prkis et in- 

formé, le Professeur Henri 
Schwamm a analysé les diffé 

y a kavaillé avec ~ i n i s  'de 
Rougemont à partir de 1956, 
a rappek le caracte pionnier 
de nombre d'activités qui ont 
été lancées alors, que ce soit 
l'idée même du CERN ou la 
Campagne d'éducation civi- 
que européenne destinée à fai- 
re mieux connaître l'Europe 
aux étudiants et aux ensei- 
gnants. 

Une et diverse 

Le Secrétaire général de la 
Fondation Denisde&ouge- 
mont, François &Y--Ouen, a 
rappelénotamment sa conceg 
tion d'une culture européenne 
à la fois une et diverse, qui a p  
pelle le fédéralisme et les ré- 
gions à l'intkieurdu continent 
et qui constitue, vers I'exté- 
rieur, une invite à l'ouverture: 
«la diversit6 de la cuitme eux- 
péenne I'empéche, si elle veut 
rester vivante, de s'enfermer 
dans des hntières)). L'ancien 
Conseiller national Laurent 
Rebeaud a rappelé les combats 
citoyens qu'il amenés dans les 
années 1970 avec Denis de 
Rougemont contre le nuclh- 
re en Suisse, que ce dernier 
comparait ni plus ni moins à 
un ((Morgarten du XXe siè- 
cle». 

Eviter l'oubli 

Mais lanécessité de raviver 
la flamme est pressante. Com- 

compris les arrières petiis enfanis de Denis de Rougemont, au premier plan) 

bien de jeunes, combien de devoir de régénérer la révolte Dans le domaine du déve- 
gens, lisent encore Denis de de Denis de Rougemont)). loppement durable, la Fonda- 
Rouggapt.&pr&@ ers- Dans cgtteyi%jeCon$eilI%- .tien FEDRE, basée dans les 
que ce serait si nkessake? Le" d'Etat Laurent Moutinot aplar mêmes locauxque la Fondation 
directeur de I'0ffice fédéral de dé pour que la révision de la Denis de Rougemont, est un 
la Culture, Jean-Frédéric Jaus- Constitution genevoise inclue bras armé de sa pensk, par les 
lin, a aussi dit qu'il était trop explicitement la dimension applications concrètes qu'elle 
peu connu en Suisse alémani- transfiontalière dans son nou- lui donne notamment en matiè- 
que. Ailleurs, c'est-à-dire es- veau texte, ce qui serait sûre- re de changements climatiques 
sentiellement dans le monde ment une première en Europe. et de réflexions sur l'énergie et 
ûancophone et en Suisse ro- Et ce n'est pas toui. De nou- la mobilité. 
mande, «on l'admire mais on velles initiatives sont en train 
le suit peu», a imiiçté Claude d'être prises, comme celle, Les textes etphotos de lacé- 
Haegi dans sa conclusion. conjointe, de la Fondation De- rémonredu centenairedeDenis 

nis deRougemont et duDépar- de Rougemont seront accessr- 
Régénérer Sa tement de l'Instruction pubii- bles sur le site de la Fondation 

que, de dtkerner un F'rix D e  mf&ndemugemoniq pensée nis de Rougemont s'adressant ainsi que sur le site de la FE- 
aux collégiens du Canton de DRE www.fedre.org. et sur 

Sommes-nous prêts aux Genève. Des synergies avec le www.lertemioncom 
changements de comporte- Centre Eump4en de la Cultu- 
mentsconcretsqu'impliquesa re, I'lnstitut Européen de b Fondation 
~ensée? Et oornüuit les mblè- l'Université et d'autres acteurs Denis de Rougemont oour - 
mes écologiques majeurs, identiques doivent être déve- l'Europe 
comme le réchauffement cli- loppées. Mentionnons aussi Claude Haegi, Président 
matique, ne sont pas dernière l'exposition consacrée àDenis Fmçois  Saint-Ouen, 
nous, mais devant nous. Et de Rougemont à la Fondation Secretaire g&n€rai 
Claude Haegi d'insister: Bodmerde Cologny, du 10 oc- 12, nie de PArquebuse 
((Aujourd'hui, nous avons le tobre au 12 novembre. 1204 Genève 


