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Aristide Briand, une approche française de la paix et de la construction européenne. 
 

Aristide BRIAND (1862 - 1932), était un homme politique et homme 

d'État français. En 1926, il reçoit le prix Nobel de la paix conjointement 

avec l’allemand Gustav Stresemann pour son action en faveur de la 

réconciliation avec l’Allemagne, en se fixant comme but la sécurité et 

la paix en Europe et dans le monde. Il fut l’un des premiers à lancer 

l’idée d’une union européenne en septembre 1929, soit vingt-et-un 

ans avant le discours de Robert Schuman du 9 mai 1950 qui lance 

concrètement cette construction et vingt-huit ans avant le traité de 

Rome signé par les six membres fondateurs de la CEE (Communauté 

Économique Européenne) en mars 1957. En raison du traumatisme 

européen lié à la Première Guerre mondiale, le projet de Briand repose 

sur les principes de la sécurité collective.  

 

En septembre 1929, Aristide Briand expose son initiative européenne. Il souligne que son 

projet européen devra surtout agir dans le domaine économique en raison de son importance, 

notamment dans la reconstruction. En 1930, il rédige un memorandum pour la paix 

qui affirmait le principe de l’union morale européenne et confirmait la solidarité instituée entre 

les États européens. Les gouvernements signataires s’engageraient à prendre régulièrement contact 

afin de discuter toutes questions qui pourraient intéresser la communauté des peuples européen. 

Les gouvernements signataires devraient aussi s’accorder sur une certaine politique commune, en 

établissant un organisme permanent qui puisse constituer le lien de solidarité entre 

les nations européennes.  

La Grande Guerre a sans doute marqué Briand, et c’est de l’ombre de ses douleurs qu’émerge le pèlerin de 

la paix. Ayant vu les tranchées et de nombreuses victimes de la guerre, Briand consacra une large 

partie de sa vie au travail pour la sécurité et la paix.  
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 Aristide BRIAND  né le 28 mars 1862 à Nantes et mort le 7 mars 1932 à Paris est un avocat et homme 

politique français. Il a été 25 fois ministre sous la troisième république 

dont 17 fois ministre des Affaires étrangère et 11 fois Président du conseil 

des ministres. Aristide BRIAND était un fervent défenseur de la paix. Aux 

côtés de l'Américain Frank Billings Kellogg,  dans le « Pacte de Paris » 

également appelé « Pacte Briand-Kellog » rend la guerre 

illégale.  Défenseur acharné de la paix, il reçoit en 1926 le prix Nobel de la 

paix qu’il partage avec Gustrav Stresemann. Il participe aux accords le 

Locarno (1925) qui marque une des premières collaborations 

européennes. Président du Conseil de la Société des Nation, il annonce le 

5 septembre 1929, à la société des Nations réunie à Genève, sa volonté de mettre en place des liens fédéraux 

entres les pays européens. « D’après ses concepteurs, cette "fédération" serait fondée sur l’idée non pas 

d’unité mais sur l’idée d’union : "Assez souple pour respecter l’indépendance et la souveraineté nationale de 

chacun des États, tout en leur assurant à tous, le bénéfice de la solidarité collective" ».   
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