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L'Europe après l'Europe  de Jan  Patočka, est divisé en deux grandes parties, qui

représentent les deux textes les plus importants de Patočka. Elles sont suivies d'une

annexe composée de quatre essais écrits entre 1934 et 1941 pour enfin terminer par

une postface rédigée par Marc Crépon.

Jan Patočka est né le 1er juin 1907 à Turnov et est mort le 13 mars 1977 à Prague. Il

est l'un des principaux philosophes tchèques du XXème siècle. De 1925 à 1931, il

étudia la philologie slave, les lettres et la philosophie à la Faculté des Lettres de

l'Université Charles de Prague. Puis, il effectua des séjours d'étude à Paris, Berlin et

Fribourg,  où  il  fera  la  connaissance  d'Edmund  Husserl,  le  maître  de  la

phénoménologie, qui formulera en 1935 la thèse de la supranationalité européenne.

Au cours  de ces séjours,  il  fait  aussi  la  connaissance d'Eugen Ink  et  de Martin

Heidegger. Il deviendra membre fondateur du Cercle philosophique de Prague et en

sera le secrétaire tchèque. Patočka a incarné le destin d'un professeur sans poste la

plus grande part de sa vie. Ainsi, il n'enseignera officiellement que 7 ans au cours de

sa carrière universitaire. En effet, en 1939, il sera chassé par les Nazis de sa chair.

Après la Libération, il reprit son poste, mais, en 1948, suite au coup de Prague, il le

reperdit.  Pendant  la  tentative  d'instaurer  un  «  socialisme à  visage  humain  »  en

République Tchèque, de 1968 à 1972, il  pourra de nouveau exercer. En 1972, le

pouvoir le met en retraite forcée. Il  ne cessera pourtant jamais l’enseignement et

organisera jusqu'à sa mort des séminaires clandestins dans sa cave.

En 1977, il signe la Charte 77, qui invite le pouvoir communiste à respecter les Droits

de l'homme et devient avec Jiri Hayeck et Wroclaw Havel un de ses premiers porte-

parole.

Suite  à  un  interrogatoire  trop  long  qui  dura  une  dizaine  d'heure,  il  meurt  d'une

hémorragie cérébrale le 13 mars 1977. Selon les mots de Paul Ricœur très souvent

cité, Jan Patočka fût « littéralement tué par le pouvoir ».



Dans son exposé, Anne-Sophie se concentre sur la postface de cet ouvrage (pages

278-295)  rédigée  par  Marc  Crépon,  philosophe  contemporain,  qui  rend  avec

beaucoup de sensibilité  la  pensée de ce phénoménologue incapable de compris

formé à l'école de Hussel. Pour problématiser le propos, Anne-Sophie nous lit une

citation de Jan Patočka lors d'un de ses séminaires privés en 1973 : 

« On parle sans cesse de l’Europe au sens politique, mais on néglige la question de

savoir ce qu’elle est au juste et ce dont elle est issue. Nous entendons parler de

l’intégration de l’Europe. Mais l’Europe est-elle donc quelque chose qui puisse être

intégrée? S’agit-il d’un concept géographique ou purement politique? Non, et si nous

voulons aborder la question de notre situation présente, il nous faut comprendre que

l’Europe est un concept qui repose sur des fondements spirituels »1.

Ensuite,  Anne-Sophie  présente  un  plan  linéaire  en  deux  points  :  «  l’ère  post-

européenne » suivi par « le soin de l’âme est/et l’héritage européen ».

I. L’ère post-européenne

 « Réfléchir sur l'identité de l'Europe après avoir lu Patočka, c'est prendre conscience

des difficultés nombreuse du travail de mémoire ».

La question de l'identité européenne ne se laisse pas réduire. Son héritage et cette

appartenance européenne doivent, selon Patočka, toujours être remis en cause. La

Grèce, Rome, le christianisme ont souvent été utilisés pour définir les contours de

l'Europe,  mais  cela  est  beaucoup  trop  réducteur  et  figé.  Une  autre  contrainte

inhérente à la définition d'une identité européenne, c'est la prise de conscience de

l'ère post-européenne depuis la seconde moitié du XXème siècle. En effet, l'Europe

n'est plus l'Empire dominant. Pourtant,  Patočka nous invite à ne pas tomber dans

certaines  facilités  intellectuelles  qui  seraient  le  déclinisme,  la  dénonciation  de  la

« décadence de l'Europe », ni des valeurs auxquelles elle a été associée. En outre,

un constat de rationalité scientifique dominant est établi.

1� 1 http://www.nouvelle-europe.eu/quel-retour-l-europe-l-inquietude-de-patocka



Lorsque la mesure du monde post-européen a été pensée, Patočka nous invite à ne

pas  tomber  dans  trois  écueils  lorsque  l'on  se  pose  la  question  de  l'identité

européenne:

-  « l'illusion persistante d'une exemplarité spirituelle,  politique ou morale»  (raison,

démocratie, droit de l'homme) = illusion universaliste d'un monde européen

- « choc des civilisations », réduction du problème européen à un choc frontal = le

catastrophisme prophétique.

- refus de toute histoire commune = le nihilisme.

Il est important de noter que L’Europe et après est le dernier ouvrage de Patočka, qui

traduit l’essentiel de sa pensée par rapport à la situation spirituelle à la fois éthique et

politique de l’Europe. Il  suit  une méthode en deux étapes pour définir la situation

européenne:

• 1. Il s’affranchira de la domination européenne, dans un mouvement de                  «

désidentification » 

• 2.   Il refusera toute approche essentialiste (chrétienne, romaine, grec) 

La thèse  patočkienne a bien pour objet de « s’interroger sur les possibilités pour

l’Europe, d’être encore crédible sur la chance qu’il pourrait lui rester de susciter une

forme ou une autre de croyance » pour les Européens et ceux qui regardent l’Europe

–  nous  pouvons  ici  dénoter  un  certain  euro-pessimisme.  Un  véritable  travail  de

mémoire s’impose donc, un travail de « re-mémoration » de réappropriation de la

mémoire.

II. Le soin de l’âme est/et l’héritage européen

Il trouve chez les Grecs et en particulier chez Platon la source possible d’un héritage,

au sens du « regard dans ce qui est ». C’est-à-dire dans le rapport à l’impérissable

que leur pensées ont portées jusqu’à nous.  Ce rapport à l’impérissable s’exprime

sous deux formes:

1. l’exploration philosophique de l’essence du monde 



2. l’interrogation sur les possibilités de transformation de la vie humaine

Ce sont ces deux traductions du rapport à l’impérissable qui ont pour Patočka fait le

destin de l’Europe et composent ce qu'il appelle « le souci de l’âme ». Qualité que

l’on se doit d’opposer à la domination de la technique et au rationalisme. Le soucis

de l’âme se définit par le regard dans ce qui est et se tourne donc vers la vérité des

relations morales et politiques. Or, pour accéder à l’observation de ces vérités, il faut

que le regard s’affranchisse, de la tradition, du dogme. C’est pourquoi Patočka fait de

la  libération, le premier trait  distinctif de ce qu'il retient comme étant constitutif de

notre  héritage.  Socrate  en  incarne  une  figure  absolue  comme  Nietzsche  ou

Kierkegaard . Socrate a en effet toujours remis en cause sa société pour accéder à la

vérité  des  rapports  humains  et  politiques  et  fera  preuve  de  courage,  vertu

consubstantiel de ce discernement.  Patočka se fera lui-même héritier de l’exemple

socratique  en  s'engageant  notamment  pour  la  Charte  1977.  Cette  invitation  au

courage socratique prend encore plus de force lorsqu’on nous attache à une vie

sécurisée, à la technique, au consumérisme, à l'augmentation de la crainte de la

mort. « Socrate nous rappelle sans cesse qu’il n’y a aucune assurance qui ne puisse

être ébranlé », comme le dit très justement Marc Crépon. Autrement dit, le souci de

l’âme est la mort de la polis. Le soin de l’âme s’exerce au péril de la vie.

Le souci de l’âme repose sur trois modalités dont la complémentarité et le caractère

indissociable constituent le nœud de notre héritage :

 Projet ontologique : renoncement à une forme de tranquillité illusoire, à

toute paix définitive 

 Projet critique et politique :  démasque les affectes du pouvoir et  les

remets en cause, grâce au thumos, en tant que force positive > « Vu sa

tendance au dépassement, il [le thumos] présuppose quelque chose de

non immédiat, quelque chose qui vaille que pour lui on se dépasse, c'est à

dire qu'on s'expose au péril. C'est un dépassement naturel de l'instinct de

conservation à tous prix, un dépassement de la vie. Voilà en quoi consiste

l'orientation du thumos vers le haut. Le sentiment de notre propre valeur

qui  se  défend  contre  tout  semblant  de  menace  et  se  légitime  en

s'exposant au péril : voilà le thumos » (p.124) 



 Projet  de  vie:  l'âme  acquiert  une  distanciation  mais  aussi  une

souveraine  responsabilité.  C'est  dans  cette  responsabilité  que  se

concentre l’héritage de l’Europe. Dans le souci de l’âme, aucun système

de valeurs, référable à une autorité ou à une institution quelconque, ne se

trouve impliqué. Le souci de l’âme est cette action formatrice unifiante que

Patočka cherchait.  L’héritage européen ouvre donc partout  la voie d’un

questionnement radical qui ne peut se rattacher à aucune certitude. « Le

souci de l’âme restitue à la croyance la seule dimension qui puisse la faire

tenir:  celle de conduire la vie, avec une exigence critique implacable. »

(p.295). 

Conclusion:  Comme  nous  venons  de  la  voir,  l'un  des  traits  de  la  civilisation

européenne est  la  rationalité  scientifique,  absolument  généralisable,  confrontée à

une ère post-européenne. Pourtant cette civilisation trouve aussi son unité dans un

héritage redécouvert par Patočka: celui « du soin de l'âme ». Née avec la philosophie

platonicienne,  cette  notion implique une conscience réfléchie,  un questionnement

individuel du sens et des traditions qui nous pousse à cesser de vivre en prenant

appui sur  ce qui est, comme le conformisme intellectuel qui caractérisait le monde

dans lequel le philosophe évoluait. Cet « esprit d'examen » est véritablement à la

base de notre héritage européen, ce qui est bien loin d'une course au consumérisme.

« Ce qu'on peut retenir de la pensée de la dissidence tchécoslovaque, c'est que

l'Europe est quelque chose qui ne se réduit pas à une communauté politique ou une

zone géographique ; il faut la réinventer continuellement. » 


