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Psychopolitique de l’Europe – 1 & 2

Pascal Chabot
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Penser un continent…
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Et penser une civilisation
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Les lieux d’affrontements en Europe
Est-il si étonnant que la capitale de l’Europe soit Bruxelles?
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Dame Europe, bois gravé publié dans Sébastien Munster (1556)
Photo: Bibliothèque humaniste (R. Ansel)
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Peter Sloterdijk
Si l’Europe s’éveille
Réflexion sur le programme d’une puissance mondiale à la fin de l’ère de
son absence politique
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L’Empire du Milieu
• 1494 – 1945 : Panoptique.
• Plus ultra : « Est européen quiconque
participe à ce toujours plus loin ».
• Empire du Milieu : quartier général d’un
mouvement d’enjambement qui transformait
tout ce qu’il touchait en ressource et en zone
d’influence.
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Mappemonde d'Henricus Martellus, Allemand de Florence, vers 1489.
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Globe de Martin Behaïm – 1459-1506 – Nuremberg -
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1939 - 1945
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Aspects du vide
européen, 19451989
La tenaille : l’ancien centre
du monde devient une
zone enclavée.
• La question : pourquoi
l’ancien centre du monde estil devenu après 1945 une
Zone militaire enclavée?
• Le traumatisme.
•
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Psychopolitique…
« La leçon politique de l’Europe, en 1945, tenait sans aucun doute à
l’humiliation que lui avaient fait subir ses libérateurs. Depuis, la
politique européenne a toujours été une sorte de cure pour des
patients surexcités qui ne voulaient pas totalement comprendre
qu’ils avaient besoin d’un secours venu de l’extérieur. Lorsqu’on vit
sous le choc, on semble avoir perdu le fil de son existence, et
lorsqu’on tente de retrouver la normalité, on donne l’impression de
ne pas faire ce qu’on aimerait faire, mais de faire autre chose à la
place. Les choqués de 1945 ne font pas exception à cette règle. Le
Vieux Continent se reconstruit en utilisant un système d’action de
substitution. Pour ses habitants débute une ère des idéologies du
vide qui ont toutes pour mission d’interpréter et de justifier la
chute hors du centre du monde politique.»
Peter Sloterdijk, Si l’Europe s’éveille, p.25
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USA – URSS : Deux laboratoires
• « Sur le principe » : USA et URSS constituaient des excroissances
européennes.
• Deux grandes tentatives de « politiques du bonheur » à partir
d’hypothèses européennes.
• « Derrière les courses à l’armement auxquelles se sont livrés les
militaires au cours de l’ère bipolaire, on trouvait une compétition plus
profonde, une course à la vie bonne – une expérience politique,
économique et psychologique à grande échelle portant sur la
concurrence dans la vie, la concurrence dans la production, la
concurrence dans la jouissance, et qui, au cours des événements de
1989, a basculé de manière provisoirement définitive en faveur du way
of life américain, libéral et capitaliste ».

«L’européanisme,
expérience
de
l’intensification
inconditionnelle de la puissance et de la vie, constitue
jusqu’à nouvel ordre le système des systèmes ».
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Aspects du vide européen, 1945-1989
• Les idéologies du vide.
• L ’existentialisme de Jean-Paul Sartre.
• Condamné à la liberté.

1943
Les Français devaient forcément savoir, mieux que les autres,
ce que signifie être exposé à une liberté que l’on n’a pas conquise soi-même.

18

9

09/01/2022

Aspects du vide européen, 1945 - 1989
• 1960 : Nouvelles tentatives audacieuses,
nouvelles certitudes.
• Industrialisme, démocratie.
• Tiers-monde, écologie, 1968…
• «Pressentiment de la reconquête d’un horizon
mondial au profit des jeunes Européens de
l’après-guerre, reconquête fondée sur l’esprit
de postulats radicaux ».
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Aspects du vide
européen, 1945
- 1989
1970, 1980 : « Nouvelle
couche du goût de
l’absurde ».
• Le rôle de la menace
Nucléaire : NIHILISME
NUCLEAIRE.
• « L’esprit du temps » :
transforme l’absence de
sérieux en style de vie.
• Non pas « décision »
mais « vécu ».
•
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Aspects du vide européen, 1945 - 1989
• « Si nous sentons l’espace vide béer autour de nous et
toutes les institutions bouger comme sur des sables
mouvants, ce n’est pas parce que, comme après le
massacre européen, les morts paraissaient être
majoritaires – non, si nous avons perdu nos appuis,
c’est parce que les listes d’options, étalées partout,
nous donnent le vertige. Quelle vie devons-nous
essayer? Quel vol devons-nous réserver? Nous n’avons
plus de sol sous nos pieds parce que nous devons
choisir entre quatorze espèces de sauces différentes
pour assaisonner la salade. Le monde est un menu : il
faut commander et ne pas désespérer. Tel est le fond
de la condition postmoderne. »
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En sa qualité de consommateur, l’Européen de la fin du siècle prend conscience
de sa position dans le vide. C’est n’est plus à la liberté qu’il est condamné, mais
à la frivolité.
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Ces idéologies du vide reflètent la situation
psychopolitique d’espace creux et de tenaille
des Européens à l’ère de la guerre froide.
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1989 : Chute du mur de Berlin
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Après 1989, la question devient :
COMMENT L’EUROPE PEUT-ELLE REAPPRENDRE LE TEXTE
DE SON RÔLE DANS LE THEÂTRE DU MONDE

• « Les Européens ont joui un demi-siècle
durant d’espèce de vacances qui les ont
exonérés de la contrainte de pratiquer la
grande politique ».
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Un ensemble de maxima : la nouvelle
formule européenne de l’intensité
« Partout où l’Esprit européen domine, on
voit apparaître le maximum de besoins, le
maximum de travail, le maximum de
capital, le maximum de rendement, le
maximum d’ambition, le maximum de
modification de la nature extérieure, le
maximum de relations et d’échanges.
Cet ensemble de maxima est Europe, ou
image de l’Europe. »
Paul Valéry, La Crise de l’Esprit

Le miracle qui donnerait à réfléchir serait plutôt
un insuccès durable de l’Europe.
26
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Penser ce paradoxe : cette secondarité originaire de l’Europe
a engendré une primauté de l’Europe.
Le penseur le plus illustre de cette primauté est Paul Valéry.

Paul Valéry
(1871-1945)
27

La Crise de l’Esprit, 1919
Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous
sommes mortelles.
Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers,
d’empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs
engins ; descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs
dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et
appliquées, avec leurs grammaires, leurs dictionnaires, leurs
classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs
critiques et les critiques de leurs critiques. Nous savions bien que
toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre
signifie quelque chose. Nous apercevions à travers l’épaisseur
de l’histoire, les fantômes d’immenses navires qui furent chargés
de richesse et d’esprit. Nous ne pouvions pas les compter. Mais
ces naufrages, après tout, n’étaient pas notre affaire.
http://classiques.uqac.ca/classiques/Valery_paul/crise_de_lesprit/crise_de_lesprit.html
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Je n’en citerai qu’un exemple : les grandes vertus des peuples
allemands ont engendré plus de maux que l’oisiveté jamais
n’a créé de vices. Nous avons vu, de nos yeux vu, le travail
consciencieux, l’instruction la plus solide, la discipline et
l’application les plus sérieuses, adaptés à d’épouvantables
desseins.
Tant d’horreurs n’auraient pas été possibles sans tant de
vertus. Il a fallu, sans doute, beaucoup de science pour tuer
tant d’hommes, dissiper tant de biens, anéantir tant de villes
en si peu de temps ; mais il a fallu non moins de qualités
morales. Savoir et Devoir, vous êtes donc suspects ?
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Maintenant, sur une immense terrasse d’Elsinore, qui va de
Bâle à Cologne, qui touche aux sables de Nieuport, aux marais
de la Somme, aux craies de Champagne, aux granits d’Alsace,
— l’Hamlet européen regarde des millions de spectres.
Mais il est un Hamlet intellectuel. Il médite sur la vie et la mort
des vérités. Il a pour fantômes tous les objets de nos
controverses ; il a pour remords tous les titres de notre gloire ;
il est accablé sous le poids des découvertes, des
connaissances, incapable de se reprendre à cette activité
illimitée. Il songe à l’ennui de recommencer le passé, à la folie
de vouloir innover toujours. Il chancelle entre les deux abîmes,
car deux dangers ne cessent de menacer le monde : l’ordre et
le désordre.
Tout le paradoxe est qu’il pense la grandeur au moment où elle disparaît.
Grandeur rétrospective? Voire conception rétrospective du bonheur.
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Une première pensée apparaît. L’idée de culture,
d’intelligence, d’œuvres magistrales est pour nous dans
une relation très ancienne, — tellement ancienne que nous
remontons rarement jusqu’à elle, — avec l’idée d’Europe.
Les autres parties du monde ont eu des civilisations
admirables, des poètes du premier ordre, des constructeurs et
même des savants. Mais aucune partie du monde n’a possédé
cette singulière propriété physique : le plus intense pouvoir
émissif uni au plus intense pouvoir absorbant.
Tout est venu à l’Europe et tout en est venu. Ou presque tout.

« Le plus intense pouvoir émissif uni
au plus intense pouvoir absorbant. »
31

La petite région européenne figure en tête de la classification,
depuis des siècles. Malgré sa faible étendue, — et quoique la
richesse du sol n’y soit pas extraordinaire, — elle domine le
tableau. Par quel miracle ? — Certainement le miracle doit
résider dans la qualité de sa population. Cette qualité doit
compenser le nombre moindre des hommes, le nombre
moindre des milles carrés, le nombre moindre des tonnes de
minerai, qui sont assignés à l’Europe. Mettez dans l’un des
plateaux d’une balance l’empire des Indes ; dans l’autre, le
Royaume-Uni. Regardez : le plateau chargé du poids le plus
petit penche!
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L’Europe comme expérience des maxima

Partout où l’Esprit européen domine, on voit apparaître le
maximum de besoins, le maximum de travail, le
maximum de capital, le maximum de rendement, le
maximum d’ambition, le maximum de puissance, le
maximum de modification de la nature extérieure, le
maximum de relations et d’échanges.

La thèse de Valéry n’est plus soutenable.
Mais par quoi la remplacer?
33

Peut-on parler d’une essence de l’Europe?
• Pour beaucoup d’intellectuels, l’Europe est
une énigme sans solution.
• Pour beaucoup d’historiens, il n’y a pas de
critère de l’européanité.
• Diversité, complexité, flou…
• Europe = « Unité de ses différences »,
« ensemble de ses contradictions »…
à Idéologie du vide
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La « forme » typique de l’Europe…

Translatio imperii : le transfert du pouvoir
comme mythomoteur de l’Europe.
35

Translatio imperii
« L’Europe se met en marche et reste en
mouvement dans la mesure où elle parvient à
revendiquer l’Empire qui existait avant elle, et
à le transformer. L’Europe est ainsi un théâtre
pour les métamorphoses de l’Empire ».
« MYTHOMOTEUR » = Entraînement par des
histoires formatrices ou créatrices d’identité.

36

18

09/01/2022

Couronnement de Charlemagne par le pape Léon III,
le 25 décembre 800, Annales Laureshamenses

« Depuis un millénaire et demi,
l’Europe est une procession où l’on
transporte à la ronde les signes d’un
pouvoir inoubliable. Dans ce cortège,
les épopées et les autels migrent à
travers les nations : quand on est
européen, on est toujours aussi et déjà
un traducteur. »
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Translatio imperii… jusqu’aux
nationalismes
La compétition des transmetteurs…
L’impossibilité de reproduire l’Empire…
Nationalisme européen
=
Pluralisme de l’impérialisme
38
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La Maison de la Bellone, rue de Flandres
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Translatio imperii : jusqu’aux USA
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Questions à suivre…
• On comprend mieux l’égarement d’après
1945.
• L’Europe s’abaissera-t-elle au niveau d’une
« colonie de sa propre utopie » (J.Attali)
• Ou bien l’Europe reprendra-t-elle encore une
fois son mythe constitutif, et le refondera-telle, avec des conséquences pour elle-même
et pour le monde?
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De l’Empire à l’Union : le transfert
contemporain de l’Empire
•
•
•
•
•

Traité de la CECA en 1951.
Traité de Rome en 1957.
Le choix des capitales…
L’option de Strasbourg : réflexe carolingien.
Bruxelles, « capitale du vide » par excellence?
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La mutation silencieuse de la politique
en administration
• « Bruxelles incarne l’innocuité volontaire de la
politique européenne à l’époque de la prise en
tenaille. La ville n’a jamais pu représenter autre
chose que la capitale des actes de remplacement.
L’ancienne ville des Habsbourg a été le lieu où
pouvait se dérouler la mutation silencieuse de la
politique en administration, sans créer de contraste
avec le genius loci. »

• Centre de convalescence ?
• Eurocrates = Eurothérapeutes ?
43

Après 1989 : Le
retour des questions
fondamentales
•

Le siège de Sarajevo : fin du
« rêve » politique de l’Europe.

Relatif succès de l’ultimatum de
Sarajevo (février 1994) :
premier geste efficace d’une
nouvelle Union européenne
intègre « capable de faire
plus que d’envoyer des
observateurs et des civières »?
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Le retour des questions fondamentales
• Quel mythomoteur pour l’Europe?
• Brexit…
• Mission : travailler aux métamorphoses d’un
Empire.
• Mais que signifie cette mission au XXIème
siècle?
• Les mots de Nietzsche : l’obligation d’une
grande politique.
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Pas de Léviathan
suprahistorique,
mais une métamorphose
historique du principe
d’Empire…
•

•
•

« L’Europe sera le séminaire
où les gens apprennent à
réfléchir au-delà de
l’Empire ».
Mission inouïe : interpeller
l’intelligence européenne.
Inventer une entité
intermédiaire entre les EtatsNations et les organisations
internationales (ex. United
Nations).

46

23

09/01/2022

Continuer à penser un continent
• Les politiques visionnaires.
• « Ne devient grand que celui qui voit grand ».
• La faculté de voir grand s’enseigne et se
transmet au fil d’éducations risquées.
• Fin du mimétisme avec les Etats-Unis.

47

Continuer à
penser un
continent

• « Les Européens lassés
de l’Europe devront
eux-mêmes – à l’aide
d’entraîneurs d’Europe
adéquats, pour ne pas
dire à l’aide d’artistes
de l’Europe – inventer
la vision qui les
poussera à créer
l’Europe qu’ils ont à
l’esprit ».
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La continent où l’on s’est interrogé sur la
vérité et la qualité de la vie.

Qu’est-ce qui est juste et digne de l’être
humain?

Les qualités
européennes…

Créer des formes de vie qui considèrent
l’homme comme une créature
fondamentalement riche et capable de
grandeur : anti-misérabilisme.
Refus de tout espèce de mépris.

Centralité de la qualité de vie
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Des valeurs
humanistes

« L’Union est fondée sur les
valeurs de respect de la
dignité
humaine,
de
démocratie, d’égalité, de
l’Etat de droit, ainsi que du
respect des droits de
l’homme, y compris des
droits
des
personnes
appartenant à des minorités.
Ces valeurs sont communes
aux Etats membres dans une
société caractérisée par le
pluralisme,
la
nondiscrimination, la tolérance,
la justice, la solidarité et
l’égalité entre les femmes et
les hommes ».

• Traité de Lisbonne
(2007) sur le
fonctionnement de
l’Union européenne,
art.1bis.
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