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Marcel Gauchet : "L'Union européenne, 
un réseau de contraintes qui empêche 
aussi bien d'avancer que de reculer” 

 
 

 
 
 
Selon le philosophe Marcel Gauchet, les institutions de l'UE ont 
dévoyé son projet initial. Le "piège européen" s'est refermé sur les 
gouvernants nationaux, en mal de légitimité et de volonté politique 
réelle. 
 
 

Marianne : Vous n'êtes pas particulièrement classé parmi les 
« eurosceptiques », pourtant vous avez fait sensation en 
déclarant récemment que, « en Europe, l'union ne fait pas la 
force, elle fait la faiblesse ». Le constat est sombre. 

Marcel Gauchet : Le constat s'impose : nous n'avons pas su 
bâtir, ou les circonstances nous ont empêchés de bâtir, le 
système institutionnel qui aurait permis de répondre à l'impératif 
premier du projet européen : créer les conditions de la poursuite 
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de l'invention de la modernité qui est la véritable identité de 
l'Europe et le fondement de son unité. Dans un monde où la place 
de l'Europe s'est largement rétrécie, nous avons besoin, en effet, 
d'un rapprochement des pays européens, mais pour défendre et 
illustrer ce que nous sommes. Or, l'Union européenne fonctionne 
aujourd'hui comme un obstacle et non comme le support d'un 
pareil dessein. 

En a-t-il toujours été ainsi ? 

La construction européenne n'a pas été conçue sur la base d'un 
projet intellectuel médité, mais, comme il est inévitable dans 
l'histoire, sous la pression des circonstances. Dans le contexte de 
la guerre froide, son objectif primordial, au-delà de la fameuse 
paix avec laquelle on nous bassine et qui nous était de toute 
façon imposée, était de renforcer par une union économique la 
capacité de résistance à l'Union soviétique des pays de l'Europe 
libre. En même temps, ce projet dicté par les menaces de l'heure 
portait en lui l'héritage le plus précieux de notre histoire, à savoir 
la vocation de l'Europe à la liberté politique. Mais ce projet a été 
parasité d'emblée par un dessein fédéraliste qui présentait les 
institutions européennes comme un embryon d'Etat-nation. Par 
ailleurs, l'instrument de la convergence recherchée ne pouvait 
être que l'ouverture des marchés nationaux. L'Europe s'est faite 
sous le signe libéral. Ce sont ces germes qui, en se développant 
dans de nouveaux contextes, ont produit des résultats qui 
n'avaient pas été anticipés. 

C'est le projet d'un marché commun, certes, mais d'un 
marché fermé. 

On raisonnait prioritairement à l'époque avec, en perspective, un 
commerce intra européen dans un espace relativement 
homogène. Deux étapes vont changer la donne. Tout d'abord, la 
révolution néolibérale des années 70, qui impose la division 
mondiale du travail et l'ouverture totale des marchés. Elle a 
changé l'identité du projet européen. La seconde étape est 
l'élargissement à l'Est consécutif à l'écroulement du bloc 
soviétique. Il a été conduit dans le renoncement à repenser le 
cadre institutionnel et sous le signe de la faiblesse puisque le 
principal argument mis en avant était qu'on ne pouvait pas le 
refuser. L'UE s'est résignée à subir les événements. 
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Au fur et à mesure que l'Union européenne s'éloignait du 
projet de départ, elle devenait dans le discours de ses 
défenseurs un véritable dogme religieux. 

L'horizon européen a servi de substitut de projet d'avenir pour des 
gens qui avaient un sérieux problème de définition d'un projet 
politique. Les socialistes français sont exemplaires à cet égard. Ils 
ont été bien contents de trouver un projet de rechange pour faire 
oublier le fiasco de leurs ambitions de 1981. L'Europe a été parée 
de toutes les promesses et de toutes les vertus. On a été jusqu'à 
parler d'un « empire européen » au moment où notre poids et 
notre capacité d'influence dans le monde reculaient 
spectaculairement. Etonnez-vous que les peuples soient saisis 
par le doute ! 

Et comment peut-on faire de l'Union européenne une 
démocratie ? 

Il y a deux manières d'envisager la démocratie. On peut la 
prendre ou par ses procédures ou par la lisibilité des choix par les 
citoyens qui permet leur adhésion. Or, le système européen est 
défaillant sur les deux plans. Les procédures de l'Union 
européenne sont démocratiques, mais elles le sont de manière 
très indirecte, ce qui produit l'éloignement des citoyens. Quant à 
ses mécanismes de décision, ils sont totalement opaques. Or, ce 
serait certainement la voie la plus appropriée pour susciter 
l'intérêt des peuples que de lui rendre clairs les choix majeurs, 
compte tenu de la diversité de langues et des contradictions 
d'intérêts qui interdisent tout système institutionnel simple. Le 
fonctionnement actuel va dans la direction opposée, avec les 
effets qu'on peut en attendre. 

Il reste bien quelque chose à sauver… 

L'inconnue est celle-ci : jusqu'à quel point le système institutionnel 
est-il en mesure de répondre à cette interpellation des citoyens ? 
Luuk Van Middelaar montre bien dans son livre, Quand l'Europe 
improvise [Gallimard, 2018], comment les gouvernants sont 
finalement contraints de s'adapter. Les politiciens n'ont pas que 
des défauts, ou plutôt les défauts qu'on leur reproche 
habituellement peuvent se révéler des qualités, à l'occasion. 
Comme ils n'ont pas beaucoup de principes, ils sont relativement 
flexibles, à la différence des technocrates qui campent sur les 
règles. Sous la pression des événements, une politisation de 
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l'Europe s'impose. Mais il serait temps que ce processus 
devienne conscient et organisé. 

Soyons réalistes, on ne sortira pas du cadre européen actuel. 
Quel que soit le mécontentement actuel, le sentiment qui 
prédomine est la peur de l'inconnu. Et, pour opérer un saut dans 
l'inconnu, il faudrait des dirigeants bénéficiant d'une confiance 
absolue de la part des citoyens. Or, c'est le paradoxe de la 
situation politique actuelle : l'Europe s'est affaiblie, mais elle a 
aussi affaibli les démocraties nationales, de telle sorte que leurs 
dirigeants ont perdu l'essentiel de leur légitimité. Ces dirigeants 
faibles ne sont pas en mesure de proposer une relance crédible 
du système. C'est ce qui m'avait fait parler de « piège européen ». 
Nous sommes enfermés dans un réseau de contraintes qui 
empêche aussi bien d'avancer que de reculer. 

Il serait temps de regarder en face « l'étrange défaite » des 
Français dans l'Europe pacifique. 

Les dirigeants allemands ne semblent pas affaiblis... 

Ils le sont moins que les nôtres parce que l'Allemagne a mieux 
géré cette évolution que nous. D'abord, les Allemands ont su 
conserver une économie fondée sur l'industrie et la production, 
pendant que nous avons sacrifié la nôtre au nom de la vision 
chimérique d'une société de services. Et, surtout, l'euro leur a 
profité. Les Allemands se retrouvent bénéficiaires de la 
construction européenne sans l'avoir cherché et sans avoir non 
plus de projet à son sujet. Le statu quo leur convient très bien et il 
ne faut pas attendre le mouvement de leur côté. Le problème des 
Français vis-à-vis de la construction européenne, c'est qu'ils en 
ont été les protagonistes les plus actifs et qu'ils s'en découvrent 
les perdants. C'est là-dessus que l'examen de conscience collectif 
devrait porter. 

Il serait temps de regarder en face « l'étrange défaite » des 
Français dans l'Europe pacifique. Car les défaites ne sont pas 
seulement militaires. Mais il faut constater que les acteurs 
politiques n'y sont pas prêts. Les anciens communistes avaient 
une propension à l'autocritique parfois un peu bavarde, mais 
l'européisme, religion séculière floue, certes beaucoup plus 
inoffensive et sympathique, provoque chez ses adeptes une 
psychorigidité étonnante puisqu'elle est d'autant plus forte que la 
conviction est molle. 


