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d pour tout.
Amicalement,

sont propres. Mais je sais aussi que 
l'Europe de l'éducation a encore
Vous savez mieux que quiconque que le moment n’est jamais 
venu de se satisfaire des acquis. Dans le grand débat lancé 
suite au Conseil européen de Nice, l’Eurvpi „ i-rw. de

Viviane Reding
Membre de la Commission européenne 
responsable de l’Éducation et de la Culture

depuis 1982. L’objectif stratégique "éducation" de Lisbonne, l’énergie et la capacité d’expliquer et de convaincre qui vous 
c’est un peu votre enfant. Vous l’avez fait naître, vous lui avez sont propres. Mais je sais aussi que vous n oublierez pas que 
montré le chemin pendant ses premières années — avec l’Europe de l'éducation a encore besoin de vous.
patience, engagement, doigté et persévérance — et vous l’avez 
finalement vu arriver à l’âge de la majorité, étant reconnu à 
part entière dans les politiques européennes. Merci pour cet 
exploit, que vous avez su préparer, accomplir (et savourer !) visionnaires, qui peuvent consolider h-in, >9: 
avec la modestie et la simplicité qui vous caractérisent. sur les expériences du passé. Vous ' ■?,

ce passé. Je compte sur cou., . i-i. ;•
Le chemin était souvent semé d’embûches. Mais grâce à votre insuffler à la politique -• < l'Mu<allon et dt le
enthousiasme, vous avez su motiver vos collaborateurs, meme formation des valeur, il ■■■ .-.unr de ilgiei visionnaire des 
à des moments difficiles. En même temps, vous avez tenu à pères fondateurs.
transmettre votre expérience et votre méthode aux jeunes 
fonctionnaires, ceux qui ont maintenant la charge difficile 
mais passionnante de prendre la relève. Ils ont eu la 
formidable chance de trouver en vous, au-delà du supérieur, 
un guide et un inspirateur.

Cher Domenico, je sais que beaucoup de tâches vous attendent 
dans votre retraite. Qui, comme je vous connais, n’en sera pas 
une, parce que vous poursuivrez vos nouvelles activités avec
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Domenico Lenarduzzi :

L’Europe et la Suisse70

Cependant, ce que j'apprécie encore le plus 
chez Domenico Lenarduzzi, c'est qu'en dépit 
du froid qui s'était abattu sur les relations 
entre l'Union européenne et la Suisse, suite au 
refus de l'Espace économique européen par le 
peuple suisse en décembre 1992, nous avons 
pu développer une relation de respect mutuel, 
qui s'est graduellement transformée en une 
amitié discrète, mais profonde, parce que 
fondée sur le partage du même idéal d'une 
Europe de la paix et sur la même conviction 
que la mobilité des jeunes, et notamment des 
étudiants, en est un élément clé.

Face à la menace de résiliation par les Autorités européennes du contrat 
permettant à la Suisse de participer pleinement au programme Erasmus, qui 
se profilait à l'horizon et qui est devenue officielle le 14 juin 1995, en tant 
que représentant des universités suisses auprès des organes de politique 
universitaire européenne, j'étais confronté à un défi dont la portée 
dépassait les responsabilités d'un délégué d'une conférence de recteurs. Il 
s'agissait pour moi, tout à la fois, de défendre pour les étudiants mobiles 
européens l'accès aux universités suisses et, inversement, de s'assurer que 
les universités des pays membres continueraient à accueillir les étudiants 
mobiles suisses. Mais il me fallait aussi faire savoir que la proportion des 
étudiants originaires des pays membres étudiant en Suisse est plus forte que 
dans n'importe quel pays de l'Union. Enfin, il me fallait convaincre les 
responsables de la politique de mobilité en Europe, en particulier Domenico 
Lenarduzzi et sa proche collègue Angeliki Verli, que l'exclusion pure et 
simple des étudiants suisses des programmes de mobilité est contraire aux 
fondements mêmes de leur politique visant à développer la notion 
d'appartenance à l'Europe par un encouragement de la mobilité des jeunes.

C'est dans cet esprit que j'ai cherché le contact avec Domenico Lenarduzzi 
à l'occasion de conférences européennes ou d'un passage à Bruxelles. Il a 
toujours répondu positivement à mes sollicitations avec la fermeté d'un 
haut fonctionnaire respectueux de son devoir de fonction, mais avec un 
esprit d'ouverture remarquable et une aptitude innée à replacer les 
questions formelles dans leur contexte plus général. Il s'en rappellera 
certainement: notre premier entretien s'est produit à l'occasion d'un 
déplacement d'une salle de réunion à une cafétéria dans les couloirs 
interminables du vieux bâtiment de l'Université de Budapest où nous 
participions à une Assemblée générale de la Conférence des Recteurs 
Européens en septembre 1994. Il s'est renouvelé le soir même à l'occasion 
d'un dîner officiel en plein air où il s'est joint avec sa charmante épouse à

Domenico Lenarduzzi appartient à cette catégorie très rare des 
personnalités charismatiques qui croient profondément à une juste cause et 
qui sont à même de la mettre en œuvre, sans jamais faiblir, en dépit des 
difficultés. En tant que représentant des Universités suisses dans les 
organes de politique universitaire européenne depuis 1992, j'ai eu 
l'immense chance, comme beaucoup d'autres responsables universitaires, 
de rencontrer et de travailler avec Domenico Lenarduzzi. Quel privilège que 
d'avoir pu côtoyer un homme doué de telles qualités humaines, en 
particulier de gentillesse, de bonhomie, doublée d'un courage personnel 
exemplaire, et motivé par une foi inébranlable pour la construction 
européenne et pour une Europe de l'éducation sans frontières.

(i)
Intitulé de l'exposition des dessins 

et de photographies célébrant l’amitié entre 
Balthus, les frères Giacometti. Jean Lemaric, 

Carticr-Bresson et sa jeune femme, 
Venise et Rome, 2000

Prof. Luc Weber
Ancien recteur de l’Université de
Genève et ancien président de la

Conférence des Recteurs des
Universités suisses

” (1)
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Ce n'est en fait qu'une année et demie après que j'ai pu approcher à 
nouveau Domenico Lenarduzzi à l'occasion d'une conférence bi-annuelle de 
l'Association universitaire européenne (CRE) en mai 1996 à St-jacques de 
Compostelle. La question critique pour les universités suisses et l'Office 
fédéral de l'éducation et de la science à ce moment-là était de trouver des 
modalités pour garantir que la mobilité des étudiants européens et suisses 
puisse tout de même se poursuivre selon le modèle Erasmus dès la fin de 
l'année académique 1995-1996, bien que la Suisse ne fasse plus partie de 
l'accord. C'est dans ce contexte qu'il m'a reçu à Bruxelles le mois suivant 
comme un ami dans une rencontre où nous avons pu esquisser la solution 
du silent partner, heureusement pour les deux parties toujours en vigueur 
actuellement, faute de mieux, c'est-à-dire d'une participation pleine et 
entière de la Suisse au programme Socrates.
C'est dans ces rencontres, souvent difficiles pour moi, que j'ai pu apprécier 
pleinement combien Domenico Lenarduzzi pensait et agissait 
conformément à sa conviction profonde de la nécessité du processus 
d'intégration européenne. Au fond de lui-même, tout en respectant la 
souveraineté du peuple suisse, il regrettait profondément que la Suisse 
n'apporte pas sa pierre au processus d'intégration en cours. Il manifestait 
même une sincère préoccupation face à l'isolement européen de la Suisse, 
notamment quant à de grandes décisions européennes comme la monnaie 
unique ou l'élargissement vers l'Est.

une table francophone. Par contre, notre second contact, à l'occasion d'un 
symposium sur la mobilité des étudiants organisé par la communauté 
francophone de Belgique en décembre 1994 à Bruxelles, fut plus difficile, 
car les Autorités européennes allaient prendre la décision de résilier ses 
contrats avec la Suisse en matière de mobilité des jeunes, à tel point que le 
représentant suisse n'avait déjà plus sa place lors de la table ronde 
réunissant tous les pays participants !

Dans les années qui suivirent, même si nos contacts ne furent pas 
nombreux, à l'occasion d'une visite amicale dans son bureau, en général en 
début de soirée à une heure où le bâtiment de la rue Belliard 7 ne semble 
être habité que par les fantômes, ou d'une rencontre lors d'un 
déplacement, j'ai toujours trouvé un Domenico Lenarduzzi accueillant et 
souriant, en dépit des piies de dossiers terrifiantes déposées sur son bureau 
et sur s« table d- conférence, fier de pouvoir donner toute son énergie pour 
la cause à Lquol’? iî crod. je l'ai aussi trouvé toujours désireux de connaître 
l'évoiuùc r; des psp.ÿ- •; <<î:;se face à l'Europe, prêt à faire ce qui est en son 
pouvoir p hh f.;O!notre cause commune et même s'assurant du 
bien-être persc-m •_> visiteur d'une façon qui va bien au-delà de la 
simple poiitcsse. C'est à l'occasion d'une visite récente, où il me disait 
notamment qu'il aftait s'engager à la direction générale de l'éducation et de 
la culture jusqu'à la dernière minute, qu'en consultant le magnifique 
ouvrage rétrospectif publié par la Fondation Jean Monnet à Lausanne pour 
les cinquante ans de la déclaration Schuman, il m'a fait part avec nostalgie 
de sa fierté d'avoir servi la cause de l'intégration européenne à côté des 
pionniers. C'est là que j'ai compris que Domenico était devenu pour moi 
plus qu'un ami, un exemple.
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Domenico Lenarduzzi
Né à Turin, le 19 mars 1936

Aujourd’hui

Directeur général adjoint de la direction 
générale Éducation et Culture

Coresponsable de la constitution de la nouvelle 
direction générale Éducation et Culture

1955 - 1959
Ingénieur Commercial

20/5/99 - 30/9/99
Directeur général ad intérim de la direction 
générale Éducation, Formation et Jeunesse

1980 - 1982
Chef de division adjoint à la direction générale 
Politique régionale

1979- 1980
Chef de service des Études de la direction 
générale Politique régionale de la CEE

1965 - 1970
Administrateur chargé de la politique sociale 
dans les secteurs de l’agriculture, des 
transports et de la pêche

1960 - 1965
Assistant à la Commission de contrôle de la 
CEE, actuelle Cour des comptes

1959 - 1960
Assistant à la faculté des Sciences 
économiques de l’Université Catholique de 
Louvain

1959 - 1963
Université Catholique de Louvain 
Licence en Sciences Politiques et Sociales

1/9/98-31/1/99
Directeur général f.f. de la direction générale
Education, Formation et Jeunesse (DG XXII)

FORMATION ACADÉMIQUE
1/9/93-31/8/98
Directeur à la DG XXII, direction Coopération 
dans le domaine de l'éducation et de la 
jeunesse. Conception, négociation et mise en 
oeuvre des programmes Socrates et Jeunesse 
pour l'Europe

1970 - 1979
Administrateur principal chargé de la 
coordination des instruments financiers 
structurels en fonction des objectifs régionaux

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1982-1993
Chef de division à la Task Force Ressources 
humaines, éducation, formation et jeunesse, en 
charge de la division Coopération dans le 
domaine de l’éducation et de la Jeunesse. 
Conception, négociation Erasmus, Lingua, 
Comett, Petra (formation professionnelle) et 
Jeunesse pour l'Europe



Le Directeur général

Monsieur Weber,

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de ma profonde gratitude.

is G. van der Pas

1/
I:

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique - Bureau: VM18 4/28.
Téléphone: ligne directe (+32-2)2959981, standard 299.11.11. Télécopieur: 2999297.
Télex: COMEU B 21877. Adresse télégraphique: COMEUR Bruxelles.

Je me suis alors adressé à vous pour vous demander si vous accepteriez de compter parmi 
les personnes qui écriraient un texte afin de constituer « Les histoires d’un pionnier ».

Vous avez répondu à cet appel et vous nous avez ainsi permis de réaliser le plus beau des 
cadeaux à l’intention de Domenico. Au nom de la Direction générale comme au mien, je 
tiens à vous remercier infiniment.

Votre message restera donc imprimé dans un admirable livre que vous trouverez ci-joint, 
où l’amitié, l’éducation et l’Europe se retrouvent réunies.

M. Luc E. WEBER
Florissant 6
CH-1206 GENEVA

Nikolai

COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale de l'éducation et de la culture☆

☆ 
r. . ☆

☆
☆☆

En novembre dernier, est née l’idée d’offrir à Domenico Lenarduzzi un livre d’or qui 
regrouperait les contributions de ceux et celles qui l’ont accompagné tout au long de son 
chemin européen.

D „ 1 6 -07- 2001Bruxelles, '
EAC 01 AT/amk D40629


