TELOS, NOMOS, ETHOS.
RÉFLEXIONS SUR LE SENS DE L’EUROPE POLITIQUE
Jean-Marc Ferry

Telos, Nomos, Ethos : ce sont les trois éléments sur lesquels l’Europe politique mérite de faire
l’objet d’un nouveau récit.
Telos : but, finalité, sens, raison d’être, motif du projet politique européen.
Je propose une histoire critique du telos européen. Cette histoire critique est marquée par une rupture au tournant des années 1990.
Cette rupture amorce une assez longue période de passage à vide dans la légitimation du projet européen, en ce qui concerne les raisons de poursuivre l’intégration : pourquoi ? vers quoi ? Quo vadie,
Europa ? Wozu noch eine europäische Einigung ?L’Union européenne, à quoi bon ?
La question nous est posée par les opinions nationales, les peuples désorientés, les citoyens déboussolés. Le malaise européen n’est plus un fantasme. Le mot convenu, « euroscepticisme », est devenu
une douce litote pour parler d’une europhobie montante.
Que s’est-il passé ?
Le tournant des années 1990, marqué par la chute du Mur de Berlin, l’effondrement du bloc soviétique, puis par les ratifications nationales du traité de Maastricht, situe le départ d’une crise par
l’affaiblissement du motif inaugural, fondateur, de la construction européenne : la paix.
Tant du côté européen que du côté américain, le motif politique de la construction européenne, au
lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, était inséparable de l’objectif économique – qu’il s’agisse
de contrecarrer l’expansion communiste ou de solidariser France et Allemagne.
D’abord, l’écroulement soviétique a donné lieu à une énorme illusion : celle d’une « fin de
l’histoire ». La supposée « grande victoire géopolitique » sur l’adversaire soviétique était censée annoncer tout à la fois le triomphe définitif du système occidental et la fin de la grande menace pantoclastique de guerre nucléaire. Le motif fondateur de la construction européenne perdait alors de sa
force, dans la mesure même où la mondialisation devenait synonyme de prospérité et de paix, tandis
que l’Union commençait d’être perçue comme une courroie de transmission de la gouvernance mondiale.
Cependant, c’est le « retour de l’histoire », retour brutal, qui, vers la fin des années 2000, va plonger
le projet européen au cœur d’une crise de motivations et de légitimation.
Ce retour de l’histoire est marqué par une prise de conscience sur les trois volets décisifs de la prospérité, de la paix, de la démocratie.
D’abord, la mondialisation n’est plus synonyme de prospérité, car elle tend à faire prévaloir la logique des marchés sur celle des États, tandis qu’elle favorise une dérive de l’économique vers la chrématistique.
Ensuite, l’Europe n’est pas à l’abri de conflits majeurs. Même s’il n’y a pas (encore) de menaces directes aux frontières, on sait maintenant qu’il n’y a pas de frontière aux menaces.
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Enfin, l’élargissement de l’Union ne réalise pas per se la démocratisation du continent, dès lors que
l’ordre lexical des critères de Copenhague n’est pas respecté, c’est-à-dire la condition sine qua non
d’une intériorisation, par le nouvel entrant, des principes de l’État de droit démocratique.
Or, face au choc du « retour de l’histoire », la classe politique européenne n’a pas su rendre crédible
dans la communication publique la légitimation de relève face au défi nouveau : la mondialisation,
avec l’enjeu correspondant pour l’Union européenne : adaptation pure et simple, ou rattrapage, reconquête politique de l’économie mondialisée ?
Le positionnement des opinions par rapport à la construction européenne dépend à la fois de la
fonction que l’on impute à l’Union et de l’évaluation que l’on porte sur la mondialisation.
TELOS
UNE SYSTÉMATIQUE DES POSITIONS RELATIVES À LA FORME POLITIQUE DE L’EUROPE
SUIVANT LES INTERPRÉTATIONS DU PROJET EUROPÉEN ET LES ÉVALUATIONS DE LA MONDIALISATION

Missions imputées
à l’Union
Adaptation économique

Rattrapage politique

Transmission des règles de la
gouvernance mondiale et gestion
des opinions publiques

Instauration de minimas sociaux
transeuropéens et domestication des
marchés mondiaux

Evaluation négative

1
Repli sur le national
(souverainisme)

3
Europe-forteresse
(supranationalisme)

Evaluation positive

2
Grand Marché
(néolibéralisme)

4
Union transnationale
(cosmopolitisme)

Jugements portés
sur la mondialisation

La réponse à la question du Telos engage la décision relative au Nomos.
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Nomos : structure juridique de base, principe politique de l’Union, corpus normatif de sa Constitution profonde.
Ni grande nation, ni simple fédération, ni république fédérale, ni empire postmoderne, l’OPNIEurope, eu égard à son style propre d’intégration politique, suit le schéma d’une union démocratique
transnationale.
NOMOS
LE COSMOPOLITISME JURIDIQUE COMME STRUCTURE DE BASE DE L’UNION EUROPÉENNE

NIVEAUX DE

TYPE JURIDIQUE

DROIT

PRINCIPE

RELATIONS

POLITIQUE

GARANTIE
STATUTAIRE

1er niveau
Nations
Interne

Droit étatique
Ius civitatis,
Staatsrecht,
Staatsbürgerrecht

Isopolitie
Républicaine
État de droit
démocratique

Entre nationaux
Intraétatiques

Droits
fondamentaux des
individus
droits de l’homme

2ème niveau
Fédération
Externe
(internalisé)

Droit confédéral
(international
internalisé)
Ius gentium,
Völkerrecht

Fédération
d’Etats ou
Libre
fédéralisme

Entre nations
Interétatiques

Droits
fondamentaux des
peuples et des Etats
droits des gens

3ème niveau
Union
Transversal

Droit des citoyens du
monde
Ius cosmopoliticum,
Weltbürgerrecht

Union
cosmopolite

Entre ressortissants
de l’Union
Intracommunautaires

Droits des étrangers
citoyens de l’Union
droit cosmopolitique

Remarque 1. Le tableau ne stylise que la structure juridique de base, suivant trois « niveaux de relations du droit public » (Kant), c’est-à-dire la forme politique. Cette constitution est envisagée du point
de vue normatif, non de ce que l’Union devrait être, mais de la façon dont elle devrait être comprise.
Remarque 2. Quant au contenu à vocation constitutionnelle, il consiste dans le corpus que réalisent
ensemble : a) les droits fondamentaux des individus (droits de l’homme) et des peuples (droits des
gens), b) les valeurs de base de l’Union1, et des principes constitutifs2.
1

L’Union, pouvait-on lire au Titre I du Projet TEC, « est fondée sur les valeurs du respect de la
dignité humaine, de liberté, de démocratie, de l’état de droit, ainsi que du respect des droits de
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Ethos : Paul Ricœur avait pu parler d’un d’un « nouvel éthos pour l’Europe »3, nouvel éthos,
marqué par le triptyque : traduction/croisement des récits/pardon, tandis qu’il mettait en exergue la
figure philosophique de Wilhelm von Humboldt.
Là, l’Europe politique rétablit le lien longtemps rompu avec l’Europe philosophique, chère à
Edmund Husserl, tandis que le thème de l’identité postnationale, promu par Jürgen Habermas, se
laisse approfondir dans la notion d’identité reconstructive. Il s’agit d’une identité ouverte, dont le
principe consiste dans la disposition à s’ouvrir aux autres identités. Point de cette « identité
identitaire », autocentrée sur son fonds spirituel et soucieuse avant tout d’en affirmer la spécificité.
L’Europe politique se méprendrait sur son principe philosophique, si elle venait à se replier sur ses
valeurs patrimoniales, en faisant de leur inventaire promotionnel un argument d’exclusion de tout ce
qui n’est pas « européen » au sens de l’héritage culturel.
Deux tâches se proposent dans cette perspective :
1) Une tâche autocritique, où l’on part de la conviction que, dans l’état actuel des relations entre les
peuples du monde, la reconnaissance réciproque devient inséparable d’une reconnaissance des
violences que ces peuples ont pu s’infliger dans le passé.
2) Une tâche autoréflexive consistant à reconsidérer les diverses traditions héritées à l’aune de leur
acceptabilité publique, ce qui suppose une sélection consciente qui n’occulte pas les
ambivalences.
De la sorte, le patrimoine culturel ou spirituel de l’Europe ne constitue plus une limite identitaire, un
principe d’exclusion, mais une ressource de valeurs portées au statut d’offre d’adhésion ou de
ralliement. La gestion de la mémoire historique cesse d’être autocentrée de façon nationaliste, autoapologétique et portée à occulter ce qui blesse le narcissisme national. Reconnaissance de soi dans
l’autre, ouverture à d’autres cultures, émergence d’une mémoire historique partagée et d’une culture
publique commune, édifiée sur la Civilité, la Légalité et la Publicité : voilà autant de marques d’une
décentration faisant écho à cette parole profonde de Hegel : « En Europe, ce qui compte, c’est cette
marche de la vie vers plus loin qu’elle-même ».

l’homme. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le
pluralisme, la tolérance, la justice, la solidarité et la non-discrimination ».
2
Subsidiarité, proportionnalité, attribution, confiance mutuelle, reconnaissance mutuelle, concertation,
coopération.
3
Paul RICŒUR, « Quel éthos nouveau pour l’Europe ? », dans Peter KOSLOWSKI, Imaginer l’Europe.
Le marché européen comme tâche culturelle et économique, Paris, Cerf, 1992, p. 107-116.
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ETHOS
CARACTÉRISTIQUES COMPARÉES D’INTÉGRATION NATIONALE ET D’INTÉGRATION POSTNATIONALE

Intégration

Systémique

Politique

Verticale

Horizontale

(nationale)

(postnationale)

Principe de souveraineté

Principe de coopération

Coercition légitime
Centralisation
gouvernementale

Coordination légitime
Gouvernance multiniveaux

Devoirs civiques
inconditionnels

Droits civiques
dénationalisés

Fermeture des mémoires
historiques autocentrées

Ouverture réciproque des
mémoires autocritiques

Il existe sans doute une continuité entre les rêves européens des Lumières, l’humanisme
herméneutique de Wilhelm von Humboldt, l’Europe philosophique de Edmund Husserl et la politique
européenne de l’esprit défendue par Karl Jaspers, lors des premières Rencontres internationales de
Genève, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Derrière ces différentes figures et moments de
l’Europe philosophique, émerge la singularité de l’Europe politique : elle est le produit d’une
civilisation de l’écrit, du dialogue, de la délibération, de l’argumentation, de la confrontation publique
et non moins civile.
Que l’Europe politique se hisse à hauteur du legs philosophique, voilà une exigence éthique dont la
satisfaction implique que l’espace européen se dote de lieux de débats sérieux, dans chaque État
membre. Faute de quoi on peut craindre que ne se révèle illusoire l’appel à une reconnaissance
réciproque des peuples d’Europe, afin qu’advienne une reconnaissance communes des droits, valeurs
et principes destinés à les fédérer au sein d’une union véritablement démocratique. Tel est l’enjeu
profond d’une new narrative for Europe, récit décentré, qui, à rebours d’une apologie propagandiste,
ne fait pas l’impasse sur l’urgence d’une histoire critique, celle d’une construction qui, insufflée par
les énergies les plus hautes, fut aussi jalonnée d’illusions, d’aveuglements et de désenchantements,
tandis qu’elle s’ouvre à présent sur des défis encore mal relevés et des tâches toujours pendantes, qu’il
nous incombe d’affronter.
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