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Notre collègue Pierre Defraigne est décédé
Pierre Defraigne est décédé le lundi 1er août 2022, après une longue carrière consacrée à
l'Europe. Né en février 1940 en province de Liège, économiste de formation, il se dévoua
rapidement à la politique en tant qu’attaché au cabinet du ministère belge de l’Intérieur (19631964) puis au Conseil national de la politique scientifique (1965-1966). Il avait quelque chose de
liégeois, indubitablement, si l'on comprend par-là la vivacité, l'intelligence éveillée et vivace qui
s'incarnait dans son regard aigu et joyeux. Certains se souviendront de son esprit brillant et
occasionnellement féroce lors d'entretiens de recrutement. Nous nous souvenons aussi de sa
disponibilité, de son intelligence, de sa modestie, de son caractère humain, chaleureux.
Pierre Defraigne avait participé à plusieurs conférences organisées par la revue Européenne
Graspe. Le texte de l’une de ses dernières participations se trouve dans le numéro 45 de
Graspe.
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Trente-cinq ans dans les institutions européennes C’est au début des années 1970 qu’il prit
le chemin de l’Union dont il fut fonctionnaire jusqu’en 2005, lorsqu’il prit sa retraite comme
Directeur général adjoint de la DG Commerce. Il avait d’abord fait partie des cabinets des
commissaires Albert Coppé, Jean-François Deniau et Claude Cheysson, avant de devenir chef
de service à la direction générale du Budget. Il fut notamment Chef de Cabinet d’Etienne
Davignon, alors Vice-président de la Commission européenne (1977-1983) et chef de Cabinet
de Pascal Lamy, Commissaire européen au Commerce (1999-2002).
Passionné d'Europe et fervent du débat d'idées, il avait fondé Eur-Ifri, branche bruxelloise de
l’Institut français des Relations internationales (2005-2008) avant d'exercer comme Directeur
Exécutif du Centre Madariaga – Collège d’Europe depuis 2008, fondation dédiée à la réflexion
sur le rôle de l'Union européenne. Il fut également professeur invité au Collège d’Europe de
Bruges et à Sciences Po Paris.
Il était l'auteur de tribunes régulières dans la Libre Belgique et diverses revues sur les relations
Europe-Chine, la gouvernance de la zone euro et autres questions macroéconomiques ainsi que
fréquemment invité à parler lors de conférences ou dans des interviews pour la télévision et la
radio. Depuis de nombreuses années, Pierre Defraigne rédigeait des chroniques où il déchiffrait
les enjeux européens et les évolutions profondes de l'actualité.
Un homme de conviction et de vision
Humain et doté d'un grand sens de l'humour, c'était un homme de conviction, indéfectible
défenseur de la construction européenne, dont il ne s'interdisait pas au demeurant une vision
critique. C'était aussi un homme curieux qui s'intéressait aux mouvements citoyens et à la
mobilisation de la société civile européenne, notamment lors des grandes consultations liées
aux conventions de l'an 2000 et 2005. Mais il regardait au-delà de l'écume des choses et il avait
la capacité de regarder au-delà des frontières de l'Union, notamment vers la Chine, avant même
l'éveil de l'Europe à la géopolitique.
Il invitait les Européens à suivre leur voie propre dans la mondialisation et à rester fidèles à leurs
racines civilisationnelles, la raison et l'humanisme, la tradition des humanités classiques et le
respect des droits de l'homme. Un de ses grands soucis était de revivifier la démocratie
européenne. Pour retrouver leur civilisation, les Européens, selon lui, devaient maîtriser le
capitalisme et la technologie ainsi qu'assurer le partage équitable des ressources, en interne et
dans le monde. Il voyait enfin dans les ambitions européennes pour le climat un modèle
alternatif à l'autoritarisme chinois et à la violence du modèle américain.
L'Europe politique perd là un partisan passionné et l'un de ses plus beaux esprits.
https://archives.eui.eu/en/isaar/204
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In memoriam
Pierre Defraigne
Our colleague Pierre Defraigne has passed away
Pierre Defraigne died on Monday 1 August 2022, after a long career devoted to Europe. Born
in February 1940 in the province of Liège, an economist by training, he quickly devoted himself
to politics as an attaché to the cabinet of the Belgian Ministry of the Interior (1963-1964) and
then to the National Council for Scientific Policy (1965-1966). There was something undoubtedly
Liège about him, if one understands the liveliness, the alert and vivacious intelligence that was
embodied in his sharp and cheerful eyes. Some will remember his brilliant and occasionally
ferocious mind during recruitment interviews. We also remember his availability, his intelligence,
his modesty, his human and warm character.
Pierre Defraigne had participated in several conferences organised by the European journal
Graspe. The text of one of his last participations can be found in issue 45 of Graspe.
Thirty-five years in the European institutions In the early 1970s, he joined the European
Union, where he was an official until 2005, when he retired as Deputy Director General of DG
Trade. He first worked in the cabinets of Commissioners Albert Coppé, Jean-François Deniau
and Claude Cheysson, before becoming head of department in the Directorate-General for the
Budget. He was Head of Cabinet of Etienne Davignon, then Vice-President of the European
Commission (1977-1983) and Head of Cabinet of Pascal Lamy, European Commissioner for
Trade (1999-2002).
Passionate about Europe and a keen debater, he founded Eur-Ifri, the Brussels branch of the
French Institute of International Relations (2005-2008) before becoming Executive Director of
the Madariaga Centre - College of Europe since 2008, a foundation dedicated to the reflection
on the role of the European Union. He was also a visiting professor at the College of Europe in
Bruges and at Sciences Po Paris.
He was the author of regular columns in the Libre Belgique and various magazines on EuropeChina relations, the governance of the euro zone and other macroeconomic issues, and was
frequently invited to speak at conferences or in interviews for television and radio. For many
years, Pierre Defraigne has been writing columns in which he deciphers European issues and
current developments.
A man of conviction and vision
Human and endowed with a great sense of humour, he was a man of conviction, an unwavering
defender of European construction, of which he did not shy away from a critical view. He was
also a curious man who was interested in citizens' movements and the mobilisation of European
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civil society, particularly during the major consultations linked to the 2000 and 2005 conventions.
But he looked beyond the froth of things and had the capacity to look beyond the borders of the
Union, notably towards China, even before Europe's awakening to geopolitics.
He invited Europeans to follow their own path in globalisation and to remain faithful to their
civilisational roots, reason and humanism, the tradition of the classical humanities and respect
for human rights. One of his great concerns was to revitalise European democracy. In order to
regain their civilisation, Europeans had to master capitalism and technology and ensure the
equitable sharing of resources, both internally and in the world. Finally, he saw European climate
ambitions as an alternative model to the authoritarianism of China and the violence of the
American model.
Political Europe has lost a passionate supporter and one of its finest minds.
https://archives.eui.eu/en/isaar/204

U4U AISBL

u4unity.eu

Page 4

