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Dans cet exposé Yasmin Gebhard et Emeline Jaillais-Neliaz vont retracer les grands

principes  que  l'intellectuel  espagnol  et  européen  Jorge  Semprún  propose  pour

penser l'Europe dans le livre « Une tombe au creux des nuages...Essais sur l'Europe

d'hier et d'aujourd'hui», publié en 2010.

Il s'agit d'un recueil de textes, discours et des conférences pour la plupart prononcé

en Allemagne et Autriche entre 1986 – 2005.

Semprún  propose  un  approche  non  pas  à  travers  les  institutions  ou  l'ensemble

politique et économique, mais plutôt dans ce qu’il conviendrait d’appeler le cœur de

l’Europe, qui existerait selon lui plutôt dans trois domaines qui seront présentés dans

le  passage  qui  suit: il  s’agit  du  contexte  historique  de  l'Europe,  des  valeurs

communes sur lesquelles elle s'appuie (« sa figure spirituelle ») et de la diversité

culturelle qui fait sa spécificité et son point fort.

1.  L'Europe: un produit historique ?

L'Europe s'est constituée tout d'abord d'une genèse historique qui ne se comprend

qu'à travers les événements et les enjeux qui ont marqué le XXe siècle :  «C'est le

résultat,  dense,  parfois  opaque  et  même  tragique,  de  plusieurs  siècles

d'affrontements, de mélanges ou de métissages, d'invasions et de résistances. »

La  thèse  principale  est  que  l'Europe,  partagée  entre  les  deux  totalitarismes  qui

trouvent  leur  apogée  en  1939  avec  le  pacte  Hitler-Staline,  s'est  construite  en

s'opposant à ces deux régimes. Cette réflexion traverse d’ailleurs tous les chapitres

du livre. La figure spirituelle de l'Europe, sera davantage marquée par ces luttes (voir

deuxième  domaine  plus  bas:  des  Valeurs  communes:  la  “Figure  Spirituelle  de

l’Europe”)

L'arrivée à la communauté européenne était pour lui la seule réponse et évolution

logique dans le contexte historique de ce siècle passé.



La politique d’intégration européenne était une sorte de correction des « erreurs de

Versailles », source des conflits et des rivalités nationales du XXe siècle.

Dans ce sens, il comprend la « perspective européenne de pluralisme des identités

nationales ou régionales, relayé par une supranationalité communautaire » comme

solution  pour  une situation où la  politique des grandes puissances et  d'alliances

nourrissaient le climat précaire.

Il nous rappelle que la démocratie européenne est aussi fragile et qu’elle n’est pas

évidente (elle ne va pas de soi).

Le conflit civique d'opinions et de projets politiques se situe à la racine même de sa

dynamique.  La  démocratie,  souligne-t-il,  est  un  système  pluraliste  basé  sur

l'acceptation  du conflit  et  de  l'alternance.  L'Europe  démocratique  n'est  donc  pas

seulement une réalité, mais aussi un projet, une conquête qu'il faut entretenir face au

renouveau  des  phénomènes  collectifs  comme  la  xénophobie,  le  racisme  et  le

populisme démagogique.

2. Des Valeurs communes: la “Figure Spirituelle de l’Europe”

L’Europe,  telle  qu’elle  nous  est  décrit  en  géographie,  a  ses  limites  physiques,

territoriales  plus  ou  moins  concrètes  mais  au-delà  l'Europe est  une  question  de

culture plus que de géographie: des valeurs communes, des sources philosophiques,

une  manière  de  voir  les  choses  qui  ont  construit  un  langage  européen,  une

compréhension et une solidarité entre les pays membre d’une même communauté,

l’Europe.

L'union économique a forcément pour base des valeurs, des pensées et une manière

d'appréhender le monde  commune ou tout au moins similaire, qui a permis aux pays

de percevoir leurs intérêts communs et de mettre en place un système qui puisse

réunir tout les états semblables mais différents et les pousser à aller les uns vers les

autres, à faire preuve de solidarité et de complémentarité afin d’adapter des règles

communes à l’ensemble de ces pays.



3. Unité dans la diversité? Des identités multiples

L’Europe, plaque tournante de la culture juive, chrétienne et arabe s’est construite

dans la confluence de ces identités. 

Si  l'Europe  peut  accueillir  autant  de  diversité  de  pays,  c'est  parce  qu'elle  est

construite sur une culture unie, mais aussi qui s'enrichit des différences. 


