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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 »
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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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• « Y a-t-il dans ce qu’on pourrait appeler
l’héritage européen quelque chose qui serait
susceptible de trouver créance parmi nous
La question
aussi, susceptible d’agir pour nous aussi,
de Patocka
: nous de manière à nous faire
d’agir sur
quel estconcevoir
le de nouvelles espérances, de
manière à nous permettre de ne pas
vrai héritage
désespérer de l’avenir »?
• à Sa réponse : » Les Grecs définissent la
européen?
liberté comme le soin de l’âme ».
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• 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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• Tu feras de l’âme, qui n’existe pas, un être meilleur que toi. (René Char)
• Animula, vagula, blandula (Marc-Aurèle).
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L’Europe de la culture,
lieu du « soin du soi »?
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Une racine commune
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Des déclinaisons européennes
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Il n’y a pas « une » culture européenne, ni plusieurs. Mais il y a un
immense « réseau culturel ».
Lois de ce réseau : Palimpseste, échos, traces, inspirations, imitations,
trahisons…
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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
18
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Ce réseau est un réseau de personnages inventés…

• 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.

Cees Nooteboom
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• « Le réseau culturel fuit, se ramifie sans cesse, reste pour une
part occulte, tissé de réel et d’imaginaire. Les choses sont
connectées les unes aux autres, qu’à l’infini elles font sens ou
réseau. Que des échanges secrets les relient d’une manière
pour ainsi dire occulte, invisible, souterraine. Le réseau peut
donc facilement s’hypertrophier, faire proliférer ses connexions
internes, au détriment de l’effectivité, devenir ainsi plan absolu,
délire paranoïaque ».

Umberto Eco,
Le pendule de Foucault
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Steiner : un réseau de cafés…
• les cafés caractérisent l’Europe. Ils vont de l'établissement
préféré de Pessoa à Lisbonne aux cafés d’Odessa, hantés
par les gangsters d’Isaac Babel. Ils s'étirent des cafés de
Copenhague, devant lesquels passait Kierkegaard pendant
ses promenades méditatives, aux comptoirs de Palerme.
• Pas de cafés anciens ou caractéristiques à Moscou, qui est
déjà un faubourg de l’Asie. Très peu en Angleterre, après
une mode éphémère au XVIII siècle. Aucun en Amérique
du Nord, sauf dans cette antenne française qu'est la
Nouvelle-Orléans. Dessinez la carte des cafés, vous
obtiendrez l'un des jalons essentiels de la "notion
d’Europe".
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Une loi particulière de ce « réseau culturel européen » :
il est un espace d’imitation et de rupture.
Mais le milieu peut aussi s’entendre comme «milieu culturel».
La culture est l’horizon proche du créateur, ce qui veut dire
qu’un créateur vit dans le monde qui lui est le plus proche : le
monde de l’art, et de tel art en particulier.
Malraux : «L’art ne naît
de la vie qu’à travers
un art antérieur». C’est
pourquoi il y a une «histoire
de l’art», et pas simplement
une profusion d’oeuvres
indifférentes les unes aux
autres.
22
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Toute oeuvre est en ce sens liée aux oeuvres antérieures,
ce qui permet de comprendre le rôle de l’imitation
dans le domaine de la création artistique.

La culture européenne est aussi toujours « contre-culture »
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Cependant, cette dimension d’imitation n’est qu’un premier
moment. Une création qui ne serait qu’imitation resterait
académique.
Le moment de la rupture est essentiel à la création.
«Le créateur est d’abord celui qui saisit comme négatif l’acquis
culturel dont il s’est imprégné» (B.Bourgeois)

Le ressort du négatif !
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Si l’on donne au mot « culture » son sens noble, il ne peut y
avoir de consommation culturelle, aucune culture ne pouvant
naître qu’une quelconque consommation. (Harouel)
Consommation / Contemplation
Les bienfaits de la « diffusion » culturelle : commerce et démocratie
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Contra : les industries culturelles
Théorie des « oligopoles à frange »

Aux origines de la critique :
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Quid de la
culture
européenne
dans le jeu
de la culture
mondiale?
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• « (Une) hypothèse serait que la définition européenne de la culture,
historique et patrimoniale, élitiste souvent, anti-mainstream aussi, n’est
plus forcément en phase avec le temps de la mondialisation et le temps
numérique. La « Culture » à l’européenne, avec un C majuscule, n’est plus
nécessairement le standard international en matière de flux de contenus.
Elle reste un produit de niches pour d’importants segments du marché,
mais elle n’est plus une culture de masse. [...] L’Europe ne se préoccupe-telle pas trop de l’offre culturelle et insuffisamment de la demande,
contrairement aux États-Unis ? Est-ce qu’une définition trop étroite de l’art
ne freine pas la production et la diffusion des œuvres au temps de
l’économie immatérielle et globale ? Est-ce qu’une hiérarchie culturelle
trop rigide, trop sophistiquée, faite de distinctions et de rejet du
commerce, n’est pas devenue inopérante quand les genres se mêlent
partout et quand, de Mumbai à Rio, il n’y a plus une seule définition de la
culture ? Est-ce qu’une séparation trop stricte entre les cultures classiques
et techniques n’est pas dépassée à l’âge d’Internet ? Les industries
créatives et la mondialisation des contenus se préoccupent peu de ces
hiérarchies et de ces distinctions : elles ne sont ni pour ni contre l’art – elle
n’ont simplement pas d’avis. »
Frédéric Martel
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Gilles Lipovestski
« Ce livre fait l'hypothèse qu'un troisième modèle s'est mis en place depuis deux ou trois
décennies, qui constitue l'horizon culturel des sociétés contemporaines à l'âge de la
globalisation. Dans celui-ci, les grandes utopies, les contre-modèles de société se sont évaporés,
ils ont perdu l'essentiel de leur crédibilité. Ainsi la survalorisation du futur a-t-elle cédé le pas au
surinvestissement du présent et du court terme. En même temps l'éradication du passé n'est
plus à l'ordre du jour: l'époque est à la réhabilitation du passé, au culte de l'authentique, à la
remobilisation des mémoires religieuses et identitaires, aux revendications particularistes.
Autant de bouleversements qui autorisent à parler d'un nouveau régime de la culture, celui de
l'hypermodernité, où les systèmes et valeurs traditionnels qui ont perduré dans la période
antérieure ne sont plus structurants, où ne sont plus véritablement opératoires que les
principes mêmes de la modernité. Par-delà la revitalisation des identités collectives héritées du
passé, c'est l'hypermodernisation du monde qui gagne, remodelé qu'il est par les logiques de
l'individualisme et du consumérisme. »
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« La dynamique hypermoderne est ce qui radicalise et porte à l'extrême les principes constitutifs
de l'âge moderne. Ce qui est vrai du marché et de l'individualisme l'est tout autant du domaine
proprement culturel. De même que se construit un hypercapitalisme tentaculaire et globalisé, de
même voyons-nous se développer ce qu'on peut appeler une hyperculture, une culture- monde.
On la définit premièrement par la fin de la disjonction de la culture et de l'économie,
deuxièmement par l'excroissance de la sphère culturelle, troisièmement par l'absorption de celleci par l'ordre marchand. La culture qui caractérise l'époque hyper- moderne n'est plus l'ensemble
des normes sociales héritées du passé et de la tradition (la culture au sens anthropologique) ni
même le « petit monde» des arts et des lettres (la haute culture), elle est devenue un secteur
économique en pleine expansion, à ce point considérable qu'on en vient à parler, non sans raison,
de « capitalisme culturel ». La culture-monde désigne le système économico-culturel de
l'hypercapitalisme globalisé. » (page 73)

Très bon diagnostic sur les liens entre culture et économie.
Mais on peut se demander s’il n’y a pas dans la thèse de Lipovetsky et Serroy un amalgame entre
la culture d’un point de vue anthropologique (mode d’existence psycho-culturel) et la culturel
d’un point de vue humaniste, classique.
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