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Comment penser l’Europe?
Ce que nous avons vu :

D’après Paul Valéry, l’Europe est maximisation des
identités
D’après Remy Brague, l’Europe est une expérience de
romanité, c’est-à-dire de reprise réussie et de mise en
réseau
Certitude 1 : l’Europe ne peut reprendre à son compte le
fantasme de souveraineté
Certitude 2 : il faut penser à l’ère des populismes, contre
les populismes
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Vitre (Frontière)

Verre plat, Vermeer,
Hopper, Palais de Cristal,
Plafond de Verre, Sécurité, Migration,
Consommation/Contemplation

Système
Place (Eléments)

Chaise, Assis,
Rôle, Place, Robot, Confort,
Concurrence, Chômage, Identité,
Hospitalité

Ecran (Relation)

Communication, argent, finance,
reconnaissance, transparence, temps, flux, accélération,
transformation, technologie,
technocapitalisme
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Le système et la qualité de vie
Première caractéristique du système:
Derrière les vitres

• Prodige du verre
• Les valeurs vitrées : protéger et ouvrir
• La scission du monde : consommer ou
contempler

• A l’intérieur du palais de cristal

A l’intérieur du système : MOBILITE
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Centralité de la qualité de vie.
QUALITARISME
Qualité de vie :
Dignité
Robustesse
Plaisir
Relationnalité
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Migrations
•

Stress systémique # 1 : Les
frontières

•

L’Europe rêvée, l’Europe
impossible

•

Notre désir d’appartenance se
satisfait-il de l’élargissement
toujours plus vaste des frontières?
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Mais quelles frontières?
• En France, tout ce qui pèse et qui compte se veut et

se dit " sans frontières ". Et si le sans-frontiérisme était
un leurre, une fuite, une lâcheté ? Partout sur la
mappemonde. et contre toute attente. se creusent ou
renaissent de nouvelles et d'antiques frontières. Telle
est la réalité. En bon Européen, je choisis de célébrer
ce que d'autres déplorent : la frontière comme vaccin
contre l'épidémie des murs, remède à l'indifférence et
sauvegarde du vivant. D'où ce Manifeste à rebroussepoil. qui étonne et détonne. mais qui, déchiffrant
notre passé, ose faire face à l'avenir.

• Intérioriser les valeurs du dehors, extérioriser les déchets
vers le dehors

• Définition d’un dedans et d’un dehors ?

L’énorme problème de DEBRAY :
pourquoi les seules références
sont-elles des références au passé?
Comment penser le FUTUR des frontières?
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Professeur à HARVARD,
M em bre d’une com m ission du gouvernem ent CARTER

•

Thèse de Huntington : Les conflits ne seront plus idéologiques ou
économiques, mais « civilisationnels » (culturels)

• « Dans ce monde nouveau, la source fondamentale et première de conflit ne sera ni
idéologique ni économique. Les grandes divisions au sein de l'humanité et la source
principale de conflit sont culturelles. Les États-nations resteront les acteurs les plus
puissants sur la scène internationale, mais les conflits centraux de la politique globale
opposeront des nations et des groupes relevant de civilisations différentes. Le choc des
civilisations dominera la politique à l'échelle planétaire. Les lignes de fracture entre
civilisations seront les lignes de front des batailles du futur. »
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Les 8 civilisations d’HUNTINGTON
Occidentale (Europe de l'Ouest,
Amérique du Nord, Australie...),
latino-américaine,
islamique,
slavo-orthodoxe
(autour de la Russie),
hindoue,
japonaise,
confucéenne
(sino-vietnamo-coréenne)
africaine.

Une civilisation est le m ode le plus élevé de regroupem ent et le niveau le plus haut d’identité culturelle dont les hum ains ont besoin pour se distinguer des autres espèces.
Elle se définit à la fois par des élém ents objectifs, com m e la langue, l’histoire, la religion, les coutum es, les institutions, et par des élém ents subjectifs d’auto-identification.
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• Thèse de Samuel Huntington, dans Le Choc des civilisations (1997).
• Il distingue modernisation (technologique et économique) et occidentalisation (valeurs de
l’individualisme, de la démocratie, du droit…).
• Les pays non-occidentaux peuvent accéder à la modernisation sans se soumettre à
l’occidentalisation.
• Pour Huntington, cela préfigure un choc des civilisations (d’autant que l’Occident recule; 7,6% de
la population mondiale parle anglais; 15,2% parle mandarin).
• Contre-acculturation massive qui aboutirait à un refus général des valeurs de l’Occident et de son
modèle culturel.
• Cette thèse a été très critiquée. Son principal défaut est de voir les culture comme des tous
homogènes, et de confondre culture et société.
• Plutôt : « Toute culture est un compromis instable soumis à un ensemble de forces ».

ANALYSONS plus en détail la thèse de Huntington :
10
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• HUNTINGTON distingue modernisation (technologique et économique)

et occidentalisation (valeurs de l’individualisme, de la démocratie, du droit…).
Les pays non-occidentaux peuvent accéder à la modernisation sans se soumettre à
l’occidentalisation.

« L’idée selon laquelle la diffusion de la culture de masse et des biens de consommation dans le
monde entier représente le triomphe de la civilisation occidentale repose sur une vision affadie de la
culture occidentale. L’essence de la civilisation occidentale, c’est le droit, pas le MacDo. Le fait que les
non-Occidentaux puissent opter pour le second n’implique pas qu’ils acceptent le premier.
C’est également sans conséquence directe sur leur attitude à l’égard de l’Occident. Quelque part au
Moyen-Orient, une demi-douzaine de jeunes gens peuvent bien porter des jeans, boire du Coca-Cola,
écouter du rap et cependant faire sauter un avion de ligne américain. Pendant les années soixante-dix
et quatre-vingt, les Américains ont consommé des millions de voitures, de postes de télévision,
d’appareils photo et de gadgets électroniques japonais sans se « japoniser » pour autant. Ils sont
même devenus de plus en plus hostiles au Japon. Seule l’arrogance incite les Occidentaux à considérer
que les non-Occidentaux « s’occidentaliseront » en consommant plus de produits occidentaux. Le fait
que les Occidentaux identifient leur culture à des liquides vaisselle, des pantalons décolorés et des
aliments trop riches, voilà qui est révélateur de ce qu’est l’Occident. »
Samuel HUNTINGTON, Le Choc des civilisations
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• Le problème de l'universalisme occidental :
« Normativement, l'Occident, dans sa prétention à
l’universalité, tient pour évident que les peuples du
monde entier devraient adhérer aux valeurs, aux
institutions et à la culture occidentale parce qu’elles
constituent le mode de pensée le plus élaboré, le plus
lumineux, le plus libéral, le plus rationnel, le plus
moderne. Dans un monde traversé par les conflits
ethniques et les chocs entre civilisations, la croyance
occidentale dans la vocation universelle de sa culture a
trois défauts majeurs : elle est fausse, elle est
immorale et elle est dangereuse. [...] L’impérialisme
est la conséquence logique de la prétention à
l’universalité. »
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Quelques affirmations (parfois problématiques!) d’Huntington :
« Le présupposé occidental selon lequel des gouvernements élus démocratiquement seront coopératifs et pro-occidentaux
pourrait bien se révéler faux dans les sociétés non occidentales où la compétition électorale peut porter au pouvoir
des nationalistes et des fondamentalistes anti-occidentaux. »

• « Fondamentalement, le monde est en train de devenir plus
moderne et moins occidental. »

• « L’Occident a vaincu le monde non parce que ses idées, ses
valeurs, sa religion étaient supérieures mais plutôt par sa supériorité
à utiliser la violence organisée. Les Occidentaux l’oublient souvent,
mais les non-Occidentaux jamais. »

• « Le problème central pour l'Occident n'est pas le
fondamentalisme islamique. C'est l'islam, civilisation différente dont
les représentants sont convaincus de la supériorité de leur culture et
obsédés par l'infériorité de leur puissance. »

Des déclarations polémiques comme la dernière ci-dessus ont évidemment valu
à Huntington de nombreuses critiques, que l’on détaillera. Mais les événements
du 11 septembre 2001 et les autres attentats ont convaincu ses partisans du bien-fondé
de la thèse d’un « Clash of civilizations ».
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« Il est […] de la responsabilité des dirigeants occidentaux non de tenter
de façonner d’autres civilisations à l’image de l’Occident, ce qui est audelà de leurs possibilités en raison du déclin de leur puissance, mais de
préserver, de protéger et de revigorer les qualités uniques de la
civilisation occidentale. Parce qu’il s’agit du plus puissant des Etats, cette
responsabilité écrasante incombe d’abord aux Etats-Unis d’Amérique.
Pour préserver la civilisation occidentale […] il est de l’intérêt des EtatsUnis et des pays européens : — […] d’encourager l’« occidentalisation »
de l’Amérique latine — et, enfin et surtout, d’admettre que toute
intervention de l’Occident dans les affaires des autres civilisations est
probablement la plus dangereuse cause d’instabilité et de conflit
généralisé dans un monde aux civilisations multiples. »
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Les critiques à la thèse d’HUNTINGTON
• L’ouvrage a suscité de nombreuses critiques :
• On lui a reproché de ne pas voir que se mettait progressivement une civilisation universelle,
transculturelle. Mais selon lui, cette idée universaliste est occidentale.
• D’autres lui ont reproché de penser avec un modèle trop conflictuels, propre à alimenter les divisions
plutôt que de montrer les terrains de collaboration. Mais à cela, Huntington a rétorqué que les premiers à
penser le choc des civilisations étaient certains islamiques radicaux, refusant l’Occident (cfr. Terrorisme).
• En traitant les civilisations comme des tous homogènes, il ne prend pas en compte les métissages et les
processus d’acculturation. La « civilisation islamique » est traversée par bien des conflits internes.
• Enfin, il lui a aussi été objecté que sa thèse était impossible à réfuter (et donc aussi impossible à valider),
ce qui atteste d’un défaut de scientificité dans la tradition de Popper.

15

Réponse à HUNTINGTON, sans
l’infirmer…
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

J’habite une blessure sacrée
J’habite des ancêtres imaginaires
J’habite un vouloir obscur
J’habite un long silence
J’habite une soif irrémédiable
J’habite un voyage de mille ans
J’habite une guerre de trois cents ans
(…)
Aimé Césaire, « Calendrier lagunaire », Moi, laminaire
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• « La haine de l’Occident, cette passion irréductible, habite aujourd’hui une grande
majorité des peuples du Sud. Elle agit comme une force mobilisatrice puissante.
• Cette haine n’est en aucun cas pathologique, elle inspire au contraire un discours
structuré et rationnel. Et elle paralyse les Nations Unies.
• L’Occident, de son côté, reste sourd, aveugle et muet face à ces manifestations
identitaires, fondées sur un profond désir d’émancipation et de justice émanant des
peuples du Sud. Il ne comprend rien à cette haine. »
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Aux origines de la haine
La raison et la folie
Trois applications de la volonté de conquête et de la prétention universaliste de l’Occident :
1. Imposition des Droits de l’Homme à toute la planète;
2. Affirmation universaliste de la culture occidentale (niant les autres cultures);
3. Proclamation de l’existence de lois économiques immuables, de lois « scientifiques » du
marché.
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Aux origines de la haine
Durban
• . Abdelaziz Boulteflika : justice réparatrice, repentance
de l’Occident, reconnaissance de la mémoire blessée des
peuples du Sud.
• . Fanon : Quittons cette Europe qui n’en finit pas de parler
de l’homme tout en le massacrant partout où elle le
rencontre.
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• Ce que confirme cette œuvre, c’est que la
critique de la violence coloniale et la défense des
peuples envahis et massacrés remontent aux
débuts mêmes de la colonisation. C’est de manière
quasiment contemporaine que des Européens ont
pris le parti des Amérindiens, en se désolidarisant
de leurs compatriotes et coreligionnaires, comme
l’a fait Las Casas.

Tableau de Jan Mostaert, Episode de la conquête de l’Amérique
(env.1525)
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Deuxième caractéristique du système:
Etat de siège
S’asseoir

Rimbaud et Les
assis

Trouver sa place
dans l’open space

Adaptation et
reconnaissance :
s’asseoir face à un
robot

Vivre debout?

Stress systémique
II : les places
manquantes du
chômage

Le procès (Kafka), Orson Welles

Que chacun ait une place dans le système : assurance santé universelle, éducation pour tous,
Financement centralisé des services publics
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• C’est la seconde critique du « système Europe » : manque de place ou inégalité entre les places.
• PIKETTY : De l’inégalité en Europe
•«

Cet exercice aboutit donc à la conclusion que l’Europe, malgré ses limites et les tensions en
son sein, reste relativement égalitaire par rapport aux autres régions du monde » (Piketty)

• Mais : dette -

dumping fiscal
Concurrence généralisée entre pays
Problème : règle de l’unanimité au Conseil européen des ministres des finances
à Machine à fabrique des conflits identitaires.
à Proposition (Joschka Fischer, 2000) : qu’une partie des députés nationaux soient aussi députés européens
à Articuler la souveraineté européenne avec les souverainetés nationales
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Troisième caractéristique du système:
Face à l’écran

• La conversion numérique du
monde

• La guerre de l’attention
• Les valeurs écran : comparer
pour progresser

• Le temps des processeurs
• Stress systémique III : inégalité,
orgueil, envie et fake news.

• Mise en cause des médias
Théorie des ultraforces :
peu « européennes »…
25

Face aux ultraforces
Disproportion, gigantomachie
Ultraforces : changement d’échelle

Quelle échelle?
-> En faveur de l’Europe : RGPD, protection des données…
Mais vécu universel : SUJET clivé

Numérisation,
Robotisation,
Financiarisation,
Majors des industries culturelles
Energie
Agro-alimentaire

Politique européenne? Ou politique des ultraforces, qui façonnent le
réel

à Face au populisme
26
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• En raison précisément de ce changement d’échelle,

Populisme
et
ultraforces

vécu comme une dépossession.

• Recherche d’un niveau plus proche, d’une frontière
plus resserrée : la NATION
• Assimilation érronée de l’Europe aux ultraforces.

• MAIS : désir de refaire un système proche, de

redistribuer autrement les éléments du système
(vitre-frontière; siège-place; écran-médias).
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Yascha Mounk, Le peuple
contre la démocratie
•
•
•
•
•
•

Un système politique en voie de déconsolidation
Thème d’un divorce entre libéralisme et populisme
Toutes les démocratiques ne sont pas libérales!
Démocratie illibérale : les dirigeants élus au suffrage universel mettent en œuvre la volonté
populaire, sans se préoccuper des droits et intérêts des minorités
CAUSES : Réseaux sociaux / Stagnation économique / identité
Populisme : antidémocratique et antilibéral

•

Les citoyens éprouvent moins d’attachement pour la démocratie et se montrent plus
ouverts aux solutions autoritaires que jadis

•

Cause fondamentale : la « panne » du progrès. (le progrès économique conférait à la
démocratie libérale sa légitimité).
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L’Europe n’est pas qu’un système,
elle est aussi le lieu où il est possible de se soucier de « SOI »
29

Partir de l’individu :
La visibilité du moi - l’oubli du soi
Le moi social,
construction
visible.
QUESTION :
est-ce le moi
social qui
nous importe
le plus?

BUT : construire un
concept de soi pour
faire exister « ce qui
importe vraiment ».

Le soi, réalité fabriquée
philosophiquement,
peu visible.

Différence
l’aséité (ce
qui dépend
de moi) et
l’abaléité (ce
qui ne
dépend pas
de moi).
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Jan PATOCKA
Le soin de
l’âme
• Platon et l’Europe : texte de
1973.
• Phénoménologue, il est un
des héritiers intellectuels de
Husserl, mais il n’adhère pas
à une vision héroïque de la
raison.
• Le projet de vie européen se
cristallise autour d’un thème
central, le thème platonicien
du soin de l’âme.
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• « L’Europe a été maîtresse du monde. (Mais) cette réalité colossale a été liquidée
définitivement en une trentaine d’années, au cours de deux guerres à la suite desquelles
il ne subsiste rien de sa puissance dominatrice du monde ».
• Qu’est-ce qui nous a amené là?
• 1/ La désunion (l’absence de quelque chose de général susceptible d’unir les concurrents
soit sur le plan extérieur de l’organisation politique, soit sur le plan spirituel;
• 2/ La puissance sans borne.

32
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La question
de Patocka :
quel est le
vrai héritage
européen?

• « Y a-t-il dans ce qu’on pourrait appeler
l’héritage européen quelque chose qui serait
susceptible de trouver créance parmi nous
aussi, susceptible d’agir pour nous aussi,
d’agir sur nous de manière à nous faire
concevoir de nouvelles espérances, de
manière à nous permettre de ne pas
désespérer de l’avenir »?
• à Sa réponse : » Les Grecs définissent la
liberté comme le soin de l’âme ».

33

• Il faut se soucier de l’âme.
• Pourquoi? »Parce que l’homme, l’âme humaine, est ce qui possède un
savoir sur la totalité du monde et de la vie, ce qui est capable de prendre
en vue cette totalité, ce qui vit à partir de cette vision ».
• L’âme est par-delà les contradictions.
• L’âme « se convertit à sa propre nature »
• Deux progrès?
• Freud : « Avec la Modernité, trois activités sont devenues impossibles :
soigner, éduquer, gouverner ». Ces activités étaient le cœur du « soin de
l’âme ».
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Cees
NOOTEBOOM :
Unité et
pluriformité
• Nous avons fait de l’Europe
une gigantesque toile
d’araignée euclidienne de
références croisées, aussi
réelle que le sol sur lequel ils
marchent, mais sans leur
frontières débiles.
• Cette toile d’araignée est
celle des personnages
inventés.

La pluriformité européenne influence
mon uniformité néerlandaise
35

• Existe-t-il une fiction européenne? Dans le lieu illimité où séjournaient les personnages
inventés, quelqu’un avait entendu la question posée à Bruxelles. Qui était-ce au juste?
L’histoire ne le dit pas. L’un dit : le baron de Charlus, l’autre affirme que c’était Ulrich sans
qualité, mais il est aussi des gens pour prétendre que ce fut Stephen Daedalus qui la
releva le premier. Dans le café sans frontière où ils se réunissaient le soir – un peu le
genre de café que Witold Gombrowicz fréquentait à Buenos Aires -, cette question
alimentait les conversations du jour. Don Quichotte, Mme Edwarda, Bouvard, Adrian
Leverkühn, le courtier en café Droogstoppel, Josef K., la Reine des Neiges, Ulysse, les
Frères Karamazov, tout le monde en parlait.
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