
NOTE BIOGRAPHIQUE

Bernard Barthalay est né à Lyon le 14 avril 1945.
Docteur d’Etat ès Sciences économiques, diplômé de l’Institut d’Etudes politiques de Lyon et 
Diplômé d’études supérieures de Science politique.
‘Chaire Jean Monnet’ d’Economie de l’intégration européenne à l’Université Lumière Lyon 2 
depuis 1991.
Participe de 1965 à 1985 aux directions nationales et supranationales du Mouvement Fédéraliste 
Européen, puis aux organes fédéraux de l’Union des Fédéralistes européens. Collabore à cette 
époque avec Etienne Hirsch et Mario Albertini.
Figure dans les années soixante-dix parmi les animateurs de campagnes en faveur de l’élection 
directe des membres du Parlement européen.
Développe au début des années quatre-vingt une stratégie d’influence en faveur de l’usage privé de 
l’ECU, préside à sa fondation le Centre de Recherche et de Promotion de la Monnaie européenne 
(président d'honneur: Pierre Werner), cède la présidence à Gaston Thorn en 1985, puis préside en 
1986-87 le comité qui inspire le premier projet des statuts d’une Banque centrale européenne pour 
une monnaie unique, tels qu'annexés au Traité de Maastricht. Approche dans ce cadre Jacques 
Delors (dès 1977) et Valéry Giscard d'Estaing.
De 1980 à 1984, explique en haut lieu l’initiative d’Altiero Spinelli, et crée le Club Victor Hugo 
pour les Etats-Unis d’Europe pour faire connaître le contenu du Projet de Traité d’Union 
européenne adopté par le Parlement le 14 février 1984, et largement repris par le Traité de 
Maastricht. Approche dans ce cadre Elisabeth Guigou, conseillère de François Mitterrand aux 
affaires européennes, puis ministre.
Conseille jusqu’en 1992 plusieurs personnages publics exerçant des responsabilités en France ou 
dans la Communauté, notamment le Ministre français de la Défense Charles Hernu.
Auditeur de l'Institut de Hautes Etudes de Défense nationale.
Met sa connaissance des « circuits » européens au service de groupes d’intérêt général ou 
d’organismes de formation.
A contribué au débat constitutionnel par un livre publié en 1999, « Nous, citoyens des Etats 
d’Europe ... », où il anticipait le processus conventionnel et l’équilibre final du texte soumis à 
ratification, notamment le bicéphalisme ‘présidentiel’, puis par un projet de Constitution (accessible 
sur le site de l’Union pendant les travaux de la Convention), enfin par plusieurs interventions à 
caractère officieux auprès des autorités allemandes et françaises, du Président de la Commission ou 
de parlementaires européens.
Membre du Comité d'orientation de l’Association Jean Monnet.
Anime le réseau d'initiatives Puissance Europe.
Chevalier de l'ordre national du mérite (au titre des relations extérieures).
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