
  

A la recherche de l’identité 
européenne



  

Comment définir l’Europe ?

• Une frontière ?
• Une histoire ?
• Une culture ?
• Une religion ?

• Une idéologie ?
• Un projet ?



  

Europe et frontière (1)



  

Europe et frontière (2)



  

Europe et frontière (3)



  

Europe et frontière (4)



  

Europe et frontière (5)



  

Europe et frontière (6)



  

L’Europe selon Giscard



  

Un triangle à deux côtés



  

Un triangle à deux côtés



  

Un triangle à deux côtés



  

L’Europe, extrémité occidentale du 
continent eurasien



  

L’Europe ne se définit pas par une 
frontière

• Le fait de ne pas avoir de frontière 
indiscutable à l’Est est un élément 
essentiel de l’identité européenne

• L’Europe transgresse sans cesse ses 
limites. Il en résulte :

• des réseaux
• des conflits
• des ententes
• des volontés hégémoniques



  

L’Europe, famille linguistique ?
• Romanes : français, italien,castillan, catalan, portugais, 

roumain
• Germaniques et Anglo-saxones : allemand, néerlandais, 

danois, suédois, norvégien, anglais
• Gaéliques : irlandais, breton
• Slaves : tchèque, slovaque, polonais, slovène, serbe, 

croate, bulgare, ukrainien, russe
• Grec
• Finno-ougriennes (ouraliennes, non indo-européennes) : 

hongrois, finnois, basque, estonien 
• C’est la diversité qui caractérise l’Europe des 

langues



  

L’Europe continent chrétien ?
• Certes l’Europe a été fortement influencée par la 

religion chrétienne
• Mais l’Europe ne se résume pas à la chrétienté : 

importance de l’influence civilisatrice de l’Islam 
au Moyen-âge, rôle important du judaïsme et 
des Juifs, libre-pensée, athéisme

• Et la chrétienté ne se résume pas à l’Europe : 
religion non territorialisée qui se conçoit comme 
universelle



  

L’Europe, une histoire ?
• L’Europe grecque puis romaine (Vème s. AC – VIIème s. PC)
• L’Europe carolingienne (IXème s.)
• L’Europe des monastères clunisiens puis cisterciens (X-

XIIème s.)
• L’Europe des cathédrales et des universités (XIIIème-XIVème 

s.)
• L’Europe de la Renaissance (XVème)
• L’Europe de la Réforme (XVIème)
• L’Europe baroque et classique de la Contre-réforme 

(XVIIème)
• L’Europe des Lumières (XVIIIème)
• L’Europe napoléonienne
• L’Europe des nations… et des guerres mondiales (XIXème-

XXème)
• L’Europe du Rideau de Fer
• …



  

L’Europe et le Grand Autre

• La Chine
• La Turquie
• L’Union soviétique
• L’Amérique
• C’est souvent par différence à l’autre que 

s’établit la conscience européenne



  

L’expérience des totalitarismes
• Totalitarisme nazi, expérience européenne 

fondamentale : absurdité
• La Communauté européenne comme 

refus de la répétition de l’absurdité
• Totalitarisme soviétique, autre expérience 

de l’absurdité
• L’élargissement de l’Union européenne 

comme rejet de cette autre expérience 
absurde



  

Retour vers l’Europe

• L’Europe se révèle dans des instants 
singuliers : 1989-1990

• Moment du basculement entre le 
totalitarisme et la démocratie

• Changement de paradigme politique et 
économique



  

Passage de l’économie collectiviste 
à l’économie de marché

collectivisme

libéralisme 
économique



  

Passage de l’économie collectiviste 
à l’économie de marché

• On passe des indicateurs du plan quinquennal à 
la maximisation du profit mesuré par les 
indicateurs macro-économiques

• Dans les deux cas, les performances du 
systèmes se mesurent en chiffres

• Dans le collectivisme, il y a défiance dans 
l’initiative individuelle, source d’inégalités et 
confiance dans la raison

• Dans le libéralisme économique, il y a confiance 
en l’individu et confiance en la raison 



  

Passage de l’économie collectiviste 
à l’économie de marché

collectivismecollectivité

libéralisme 
économiqueindividu

raison



  

Passage de l’économie collectiviste 
à l’économie de marché

collectivismecollectivité
(égalité)

libéralisme 
économiqueindividu

(liberté)

raison



  

Deux valeurs fondamentales 
différentes

• Dans le collectivisme, la valeur suprême 
est l’égalité

• Dans le libéralisme, la valeur 
fondamentale est la liberté d’entreprendre 
et d’échanger

• Dans les deux cas, la croissance de la 
production de biens et de services est 
gage de développement pour la société



  

La revanche de la nature
• Face à cette confiance positiviste dans la toute-

puissance de la raison et du développement 
économique, deux types de réactions se sont fait jour

• D’une part, après la crise de 1929, une régression 
nationaliste en réaction à la faillite de l’économie 
cosmopolite mondialisée : la société cherche ses 
repères dans une nostalgie de la terre nourricière, de la 
mère nature, du droit du sang, de la pureté ethnique 

• D’autre part, dans les années 1960 à 1980, à l’Est 
comme à l’Ouest, la sensibilité écologiste en réaction 
aux pollutions et nuisances liées à la toute puissance du 
profit et de la technologie 



  

La matrice des valeurs idéolgies du 
vingtième siècle

collectivismecollectivité
(égalité)

libéralisme 
économiqueindividu
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natureraison



  

La matrice des idéologies du 
vingtième siècle

nationalismecollectivismecollectivité
(égalité)

libéralisme 
économiqueindividu

(liberté)
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La matrice des idéologies du 
vingtième siècle

nationalismecollectivismecollectivité
(égalité)

écologie 
fondamentale

libéralisme 
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L’impasse des idéologies 
totalitaires

• Certaines des idéologies ont été poussées 
jusqu’à l’absurdité totalitaire



  

La matrice des idéologies du 
vingtième siècle
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L’impasse des idéologies totalitaires
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L’impasse des idéologies totalitaires
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Nouveaux fondamentalismes

• D’autres fondamentalismes pourraient 
suivre



  

La matrice des idéologies du 
vingtième siècle
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La matrice des idéologies du 
vingtième siècle
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Des valeurs en réserve
• Entre la liberté individuelle et la 

l’égalitarisme collectiviste, les ressorts de 
la communauté sont restés hors des 
référentiels des grandes idéologies 
politiques et économiques du vingtième 
siècle

• Entre la raison et la nature, la dimension 
éthique ou spirituelle échappe à la 
matrice des utopies modernes



  

Chez-soi, en Europe
• Pour Havel, la Charte 77 est l’archétype 

de la « communauté », groupe ouvert 
formé autour de valeurs et d’un projet, 
résistance au totalitarisme

• Entre l’individu et la collectivité, la 
communauté est un lieu fondateur de 
réalisation de l’identité, un « chez soi »

• Le totalitarisme collectiviste avait réduit le 
« chez soi » à la salle de bain



  

La matrice des valeurs européennes 
fondamentales
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La dimension éthique et spirituelle

• Pour Patocka et Havel, la responsabilité personnelle vis-
à-vis de valeurs éthiques supérieures est au cœur de 
l’engagement politique :

• « un individu, même seul, décidé à aller au bout de sa 
recherche de vérité, peut déstabiliser à lui seul un 
système de pouvoir, aussi étendu et sophistiqué soit-il »

• « une vie qui n’est pas disposée à se sacrifier elle-même 
ne vaut pas d’être vécue »

• Pour Havel, la société occidentale n’a retenu de la raison 
que son versant rationaliste, technicien et mercantile, au 
détriment de ses traditions esthétiques, philosophiques 
ou religieuses



  

La matrice des valeurs européennes 
fondamentales
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Les cases vierges de la matrice

• Un espace s’ouvre : les cases vierges de 
la matrice

• Mais elle n’ont pas plus de valeur que les 
cases déjà expérimentées

• Les considérer comme des absolus 
mènerait à de nouveaux totalitarismes que 
l’Europe a déjà pu expérimenter dans son 
histoire
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L’Europe comme un projet
• L’Europe ne peut ne se définit pas par une 

frontière
• Son identité… c’est de ne pas en avoir
• L’Europe sombre quand elle se définit autour 

d’une idéologie
• Elle ne peut se définir que comme un projet de 

vie commune autour de valeurs plurielles 
partagées

• Ces valeurs ne peuvent se conjuguer que dans 
une société démocratique et citoyenne



  

C’est en recherchant l’Europe 
qu’on la construit

• Europe, fille d’Agénor, roi de Tyr en Phénicie
• Enlevée par un taureau divin
• Ses cinq frères partent à sa recherche, chacun dans une direction
• Cadmos part à Delphes
• La Pythie lui conseille d’abandonner sa quête pour suivre une vache
• Il tombe d’épuisement et crée Thèbes en Grèce

• L’Europe ne se trouve pas, elle se cherche…



  

Chercheurs d’Europe

Averroès (1126-1198)

Philosophe, juriste, médecin 
musulman de Cordoue, 
adepte d’Aristote, 
qui démontre que la logique 
et la foi 
ne sont pas incompatibles

Pierre Abélard (1079-1142)

Philosophe chrétien, il 
s’attache à questionner la foi 
chrétienne à la lumière de la 
raison. A Cluny, il écrit en 
1141 le « dialogue entre un 
philosophe, un juif et un 
chrétien »



  

Chercheurs d’Europe

George de 
Podebrady, (1420-
1471) roi tchèque, 
auteur d’un projet de 
fédération 
européenne 

Marco Polo (1254-
1324) voyageur 
vénitien



  

Chercheurs d'Europe

Léonard de Vinci (1452-
1519) artiste et inventeur

Nicolas Copernic (1473-
1543) astronome polonais



  

Chercheurs d'Europe

Erasme (1466-1536) théologien et 
philosophe néerlandais, grand 
voyageur, contemporain de Luther, 
auteur de « l’Eloge de la Folie » où il 
s’attache « à réconcilier Socrate, 
Salomon et le Christ ». Il plaide 
l’unité et la réconciliation entre 
l’Eglise et Luther

Comenius, (Jan Amos 
Komensky) (1592-1670), 
logicien, philosophe, 
pédagogue tchèque, esprit 
universel, père de la pédagogie 
moderne



  

Chercheurs d'Europe

Jean Sébastien Bach (1685-1750) 
compositeur et musicien 
allemand, maître de la musique 
occidentale, son œuvre se nourrit 
des traditions musicales 
allemandes, italienne, espagnole, 
française, etc.

Voltaire (1674-1778), 
philosophe et écrivain 
français, grand voyageur 
européen



  

Chercheurs d'Europe

Haendel (1685-1759), 
musicien né en Allemagne, 
naturalisé anglais

Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791)

compositeur autrichien



  

Chercheurs d'Europe

Robert Schuman (1886-1963), 
ministre français, un des Pères 
fondateurs de la Communauté 
européenne

Jean Monnet (1888-1979), 
inspirateur du projet 
communautaire, premier 
président de la Haute 
Autorité



  

Chercheurs d'Europe

Léon Tolstoï (1828-1910) Emmanuel Levinas (1906-1995)

Ecrivain russe, 
promoteur de la non-
violence et de la 
rencontre des cultures

Philosophe



  

Chercheurs d'Europe

Jan Patocka (1907-1977)

Philosophe tchèque,

co-fondateur de la Charte 
77

Vaclav Havel (né en 1936)
Dramaturge et politicien tchèque
Co-fondateur de la Charte 77



  

Chercheurs d'Europe

Simone Veil (1927), 
ancienne présidente 
du Parlement 
européen

Imre Kertesz (1929) 
écrivain hongrois, 
prix Nobel de 
littérature



  

Chercheurs d'Europe

Hannah Arendt (1906-
1975), philosophe 
allemande, a étudié les 
racines du nazisme et des 
différentes formes de 
totalitarisme

Roger Schutz (1915-2005), 
prieur de la Communauté de 
Taizé



  

Chercheurs d'Europe

Bronislaw Geremek 
(1932-2008), homme 
politique et historien 
polonais, membre du 
Parlement européen

Jacques Delors (1925), 
homme politique français, 
ancien président de la 
Commission européenne



  

Chercheurs d'Europe

Jean-Claude Junker (1954), 
Premier ministre 
luxembourgeois

Daniel Cohn-Bendit 
(1945), député 
européen
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