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Louise Weiss
Une journaliste-voyageuse, 
au coeur de la construction 
européenne

L
ouise Weiss naît à Arras, en 1893. Si elle est connue 

pour être une actrice notable de la construction 

européenne et de l’amitié franco-allemande, elle fut 

une journaliste de talent et une grande voyageuse.

Ainsi, en 1918, elle fonde la revue L’Europe Nouvelle, 

dont elle devient la rédactrice en chef en 1920 ; et qui exerce 

une véritable politique d’infl uence dès la fi n de la Première 
Guerre mondiale, dans le désir de jeter les bases d’une Europe 

démocratique et pacifi que. Louise Weiss est la seule femme, 
en Europe, à diriger une publication de cette qualité et de cette 

envergure.

C’est précisément dans cette aventure éditoriale, qu’elle 

exprime et inscrit son féminisme dans l’espace public, à une 

époque où il est encore fortement réservé aux hommes.

Celle qui entendit pour la première fois le nom de Jean 
Monnet en 1914, est élue députée européenne en 1979.

Celle qui écrivait « Un rien m’agite, rien ne m’ébranle », 

incarne encore aujourd’hui une Europe pacifi que, unie par des 
valeurs républicaines et humanistes, universelles.

Evelyne WINKLER est professeure. Elle présente ici un 

ouvrage issu d’une recherche qu’elle a menée pendant 

deux ans sur Louise Weiss ; et qui constitue, davantage 

que la biographie d’une femme reporter, une réfl exion 
sur les voyages, stratégies d’enquête, et écriture de re-

portage, de cette Européenne convaincue.
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Photographie de couverture : « Louise Weiss, en compagnie 
d’un médecin anglais, discute avec les chefs d’un village Massaï », 
Kenya, 1962, photographie de Georges Bourdelon, Musée du 
Château des Rohan de Saverne.
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