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Interview de Paul Collowald: les origines de sa vocation européenne (Sanem, 27 et 28 

juin 2002)

[Étienne Deschamps] Est-ce que vous étiez déjà, à l'issue de la guerre, sensibilisé aux questions 
européennes?

[Paul Collowald] Et bien, comme ma famille est d'ascendance lorraine, mosellane même, et que je suis né en 
Alsace, vous savez, dans ces pays frontière ou bien on a la vocation plus ou moins chauvine, c'est honorable, 
ou on a la vocation européenne. Vous avez effectivement compris que j'ai basculé plutôt du côté de la 
vocation européenne. Et c'est ainsi que, lorsque j'étais engagé au «Nouvel Alsacien», que j'étais moi-même 
encore assez jeune et que j'avais étudié la presse allemande puisque je parlais bien l'allemand, mon rédacteur 
en chef m'a dit «écoute, je t'envoie quarante-huit heures en Allemagne, tu traverses le Rhin, tu te débrouilles, 
tu me fais un reportage sur la jeunesse allemande après le nazisme.» Et c'est ainsi que j'ai découvert à 
Offenburg l'initiateur, au fond, d'une des premières initiatives franco-allemandes qui était le père 
Jean du Rivau, jésuite, qui a été à l'origine de la création du BILD, Bureau International de Liaison et de 
Documentation, qui était présidé jusqu'à tout récemment par Joseph Rovan qui lui-même est sorti du camp 
de concentration de Dachau, etc. pour dire la filière, et c'est là que après avoir franchi le Rhin, en tant que 
jeune journaliste, j'ai eu ce déclic, je dirais, parce que ma jeunesse quand je préparais mon bac c'était la ligne 
Maginot et la ligne Siegfried. Alors là, nous sommes après-guerre, je traverse le Rhin et je fais mon premier 
reportage sur, on dirait dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, les dégâts dans la jeunesse que peut apporter le 
nazisme.

Et c'est ainsi que j'ai fait plusieurs reportages et lorsque le Conseil de l'Europe a ouvert ses portes au mois 
d'août 49 commence un peu pour moi une aventure personnelle, je crois qu'on va le voir, et en même temps 
professionnelle désormais liée à l'Europe et proche de Robert Schuman.


