
Sur les pas de Jean Monnet

L’ancienne maison rurale que l’on appelle maintenant encore la Ferme  
de Dorigny a été renovée en 1981 afin d’accueillir la Fondation Jean Monnet 
pour l’Europe. Les archives de Jean Monnet y sont conservées et mises  
à disposition du public et des chercheurs.

Mémoire de l’Europe

Jean Monnet (1888-1979), homme 
d’Etat français, est l’un des fonda-
teurs de l’Union Européenne.  
En 1978, il crée la Fondation qui  
a pour but de conserver ses archives 
personnelles et de créer une mé-
moire vivante de la réconciliation  
et de l’union des Européens.  
L’article 5 de ses statuts fixe comme  
but de contribuer «aux efforts 
consacrés à la construction de 
l’Europe en s’inspirant de la pensée,  
de la méthode et de l’action de 
Jean Monnet». Concrètement,  
la Fondation travaille sur trois  
niveaux: la recherche, la formation  
et l’édition. 

Anciennes discussions sur le nom 

La Ferme de Dorigny aurait pu s’appeler «Ferme Jean Monnet à Dorigny». 
1988 était l’Année européenne Jean Monnet. A cette occasion, le président de la Fondation,  
le professeur Henri Rieben, demanda à l’Université d’appeler le bâtiment «Ferme Jean Monnet  
à Dorigny». Cependant, les anciens bâtiments de Dorigny ont toujours été définis par leur fonction  
primitive. La formulation exacte (et encore d’actualité) est donc que la Ferme de Dorigny abrite  
la Fondation Jean Monnet pour l’Europe. 

NOM DU BATIMENT: Ferme de Dorigny 
ANNEE DE CONSTRUCTION: milieu XIXe siècle 
DERNIERES RENOVATIONS: 1981, 2006 
ARCHITECTE DES RENOVATIONS: Jean-Pierre Matthez, 
BUD, Losinger Construction SA, Bussigny,  
Zimmermann Architectes SA, Gland 
OCCUPANTS: Fondation Jean Monnet pour l’Europe

Une ferme pour l’Europe

Ferme  
de Dorigny
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