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Notice biographique de Jean-Pierre Gouzy
Né le 3 Juin 1925 à Antananarive (Madagascar) où son père est fonctionnaire des douanes, Jean-Pierre
Gouzy embrasse très jeune une carrière de journaliste. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il
collabore en effet à différents journaux parisiens. Viendront ensuite des quotidiens étrangers. Au même
moment, il s’engage en France au sein de mouvements qui militent pour l’unification de l’Europe sur une
base fédérale. En 1946, il devient ainsi membre de l’exécutif du Mouvement français pour les États-Unis
d’Europe puis de l’Union française des fédéralistes.
Présent à la fois en qualité de journaliste et comme membre de la délégation française au congrès pour
l’Europe organisé en mai 1948 à La Haye par le Comité international de coordination des mouvements pour
l'unité européenne (CICMUE), Jean-Pierre Gouzy ne tarde pas à devenir secrétaire général puis président du
Mouvement fédéraliste européen en France. Il le restera jusqu’en 1973. Parallèlement, il est également
membre du comité fédéral de l’Union européenne des fédéralistes (UEF) dont il deviendra bientôt le viceprésident. Dès sa création en 1954, Jean-Pierre Gouzy est nommé secrétaire général adjoint, puis secrétaire
général du Centre international de formation européenne (CIFE) qu’anime à Nice son ami Alexandre Marc,
figure de proue de la pensée fédéraliste et personnaliste. Il en deviendra le vice-président délégué à partir de
1983. Entre 1960 et 1990, il enseigne également à l’Institut européen des hautes études internationales.
Lauréat en 1969 du prix du journalisme européen décerné par la Commission des Communautés
européennes, Jean-Pierre Gouzy occupe depuis 1963 les fonctions de rédacteur en chef puis de directeur
politique de la revue L’Europe en formation. Vice-président international de l’Association des journalistes
européens à partir de 1974, il en devient ensuite le président international (1978) puis le président d’honneur
(1982).
Auteur de très nombreuses publications, Jean-Pierre Gouzy est, depuis 1978, le vice-président de la Maison
de l’Europe à Paris.
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