
Quand !'Europe invente, 
'. , . s rnvente et se rernvente 

SAMANTHA BESSON I 

Les appels a « refonder » !'Europe se multiplient2
, le desir 

d'une «renaissance» de !'Europe s'aiguise3
• Avant de reinven

ter !'Europe, ne devrions-nous pas pourtant comprendre quand, 
OU, comment elle a ete inventee OU s'esr inventee, et ainsi mieux 
mesurer le champ des Europe a invemer ou a reinventer ? 

Qu'elle soit saisie comme un continent, une region, une 
civilisation, une idee, un ensemble de valeurs et de droits, une 
religion, des langues, un mythe, un ordre ou une culture juri
dique, des institutions et un regime politiques, differentes 
organisations incernationales, un ensemble de techniques et 
de sciences, et bien d'autres choses encore, !'Europe n'a eu de 

I. Je tiens a remercier Manon Fabre et Mathilde Montaubin, respec
rivemenc assistance etudiantc a l'Universitc de Fribourg ct ATER au 
College de F ranee, de leur aide prccieuse dans la misc en for me de cette 
introduction. 
2. CJ « Initiative pour !'Europe - Discours d'Emmanuel Macron pour une 
Europe souveraine, unie, democratique », 26 seprembre 2017, https://www. 
elysce. fr/ emmanuel-macron/20 I 7 /09/26/initiativc-pour-l-curope-discours-d
emmanuel-macron-pour-unc-europe-souverainc-un ie-democraciquc (consulte 
le 2 mai 2022). 
3. CJ Emmanuel Macron, • Pour unc Renaissance europeenne •• 4 mars 
2019, https://www.elysec.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une
renaissancc-europeenne (consulre le 2 mai 2022) ; « Discours de la presi
dente von der Leyen a la conference sur I' erar de ]'Union du European 
University Institute», 6 mai 2021, hrtps://ec.curopa.eu/commission/prcss
corner/detail/fr/speech_21__2284 (consulte le 2 mai 2022). 
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cesse d'occuper les chercheurs et !es chercheuses du College 
de France. « lnvencer !'Europe» : quel meilleur programme 
pour un colloque de rencree, un colloque au croisemenc des 
disciplines ? 

Ce colloque, done les actes sane ici publics, s'est tenu !es 
21 et 22 octobre 2021 clans une ambiance chaleureuse de retrou
vailles avec un public revenu en nombre apres la fermeture du 
College pour cause de pandemie. Le theme s'y pretait bien sur, 
au sortir d'une annee de crises multiples durant laquelle !'Europe 
s'est rappelee a celles et ceux qui l'avaienc peuc-eu-e oubliee et au 
terme de laquelle la critique4 est devenue plus que jamais neces
saire : une annee de crise sanitaire naturellemenc, ou !'Union 
europeenne (UE) a du se reinvencer par un mecanisme de soli
darite financiere done la mise en ceuvre doit encore etre pre
cisee, mais aussi une annee de crises energetique, climatique, 
migracoire et securitaire, ou la reinvention europeenne se fait 
encore attendre. 

A l'heure de finaliser le manuscrit, ii a malheureusement 
fallu reviser cette introduction, une derniere crise etanc venue 
couronner le tout et donner une nouvelle urgence au projet de 
reinvention de !'Europe: la guerre d'agression de la Russie contre 
!'Ukraine. L'acceleration des decisions prises ces derniers mois 
dans !es domaines militaire, energetique, financier et migratoire 
moncre que l'UE tienc peut-etre la enfin le « moment constitu
tionnel » qui lui avait manque au tournanc du millenaire !ors 
de l'echec du traite etablissant une constitution pour !'Europe. 

Le colloque aura ete tres riche d' eclairages sur !'invention 
de !'Europe et !'Europe de !'invention. II faut ici comprendre le 
terme invention au sens litteral de « decouverte » ou de « crea
tion », constance et plurielle. On aurait tort de vouloir saisir de 

4. Sur !es rapports cmre • crisc • et « critique •• cf D. Fassin er A. Honneth 
(dir.), Crisis Under Critiqtte. How People Assess, Transfonn, and Respond to 
Critical Situations, New York, Columbia University Press, 2022. 
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maniere definitive cette invention qui ne peut des !ors souffrir 
ni de premier ni de dernier mots. II faut pourtant bien incro
duire cet ouvrage. 

Durant deux journees de debar, nous avons explore l'ima
ginaire ou !es imaginaires europeen(s) et Jes manieres, au pluriel, 
done nous nous sommes constammenc, au fll des siecles, inven
tes et reinvences en tant qu'Europeens. II s'agissait de prendre 
la mesure de touces ces Europe passees et presences, fussenc
elles greco-romaine, chretienne, dynastique, imperiale ou encore 
coloniale, pacifique ou belliqueuse, litteraire ou technique, poli
tique ou juridique. 

Ce n'est que grace a cette connaissance incime des mul
tiples imaginaires europeens, en effet, que nous pourrons au 
mieux preparer !es possibles Europe a venir. Nous eviterons 
ainsi de nous precipiter clans !es recits lineaires de ce que I' on 
appelle souvenc la « construction europeenne », conr;:ue comme 
l'approfondissement d'une seule et meme idee de !'Europe a 
travers l'histoire, recirs si bien denonces par Patrick Boucheron 
clans sa contribution a ce volume. La meme chose vaut pour le 
piege des projections a court terme du seul imaginaire indus
triel et technoscientiflque, et de l'appel a I'« autonomie stra
tegique » que cet imaginaire desormais dominant inspire aux 
dirigeants de l'UE5, appel d'autanc plus fon aujourd'hui alors 
que !'Europe est en guerre. 

Nos debats se sont arcicules amour de quatre themes et per
mutations de !'invention europeenne, qui donnent sa structure 
au present ouvrage : « Les inventions de !'Europe», « L'Europe 
des inventions », « L'Europe et ses autres en invention mutuelle » 

et « Les Europe a invencer ». 

L'Europe a ete inventee OU s'est invencee, tout d'abord, 
par Jes arcs, la musique, la litterature, la traduction et la tech
nique, mais aussi bien sur par la politique et le droit, ciments 

5. Cf « Les prioritcs de la presidencc fran~se du Conseil de !'Union euro
peenne 2022 •, 9 deccmbrc 2021, https://presidencc-francaisc.consilium. 
curopa.cu/fr/actualitcs/les-priorires-de-la-prcsidcncc-francaisc-du-conscil-de-
1-union-europcenne/ (consulte le 2 mai 2022). 
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institutionnels essentiels, facilitateurs de ces autres imaginaires. 
Ces multiples inventions, au sens de modes d'invention et de 
reinvention de !'Europe (et non pas, dans un sens exceptionna
liste, d'inventions exclusivement europeennes), font l'objet de 
notre premiere serie de contributions. 

Dans son elegance contribution d'ouverture du colloque, 
William Marx conclut que le sentiment de !'Europe est recent. 
C'est, selon lui, la raison pour laquelle le mythe d'Europe, l'ima
ginaire de !'Europe, peut encore nous toucher et etre source 
d'espoir. De nos jours, d'ailleurs, comme nous l'explique tres 
bien Tiphaine Samoyault, !'Europe s'invente encore, y compris 
en science, dans une pluralite mais surtout une egalite des lan
gues. Le rapport entre ces langues n'est pas la domination, en 
effet, mais la creolisation et la transformation mutuelle. En fait, 
cet « heterolinguisme » se retrouve aussi dans I'« heteromusica
lite » europeenne, socle d'un imaginaire musical europeen par 
lequel !'Europe institutionnelle s'est progressivement inventee. 
C'est cet imaginaire musical, nous dit Timothee Picard, qui 
demande aujourd'hui a etre reconnu et reinvente en Europe, 
plutot que sirnplement nie OU deplace. 

Nous amenant a !'Europe des institutions, Patrick 
Boucheron dresse, dans sa contribution, une genealogie de 
la pluralite des inventions des politiques europeennes et nous 
enjoint a la poursuite de leur invention. Dans un expose foison
nant, ii avertit que !'Europe politique telle que nous la connais
sons a peut-ecre deja rencontre sa fin et qu'elle devra toujours 
ecre reinventee. Pour Stephane Van Damme, enfln, si l'identite 
propre de !'Europe des sciences et des techniques est clairement 
a la fois epistemologique et institutionnelle, elle a reside et reside 
surtout dans son ouverture au monde. 

Aujourd'hui, c'est notamment dans le domaine des sciences 
<lures et de !'innovation technologique que !'Europe s'invente ou, 
plus exactement, invente. En cela, !es Europeens cultivent done 
bien encore le lien etroit et unique qu'ils sont parvenus a creer 
au fl! du temps, comme nous le rappelle Stephane Van Damme, 
entre droit et politique, d'une part, et innovation cechnoscienti
flque et marche, d'autre part. C'est d'ailleurs a cette Europe de 
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la science (soit des inventions au sens strict) qu' est consacree la 
deuxieme serie de contributions de cec ouvrage. 

Trois de ces contributions comrnencent par nous expli
quer comment !'Europe puis l'UE ont permis aux scientiflques 
des differents Etats membres de collaborer, et done de s'enrichir 
par la diversice et la mobilice de leurs perspectives, ainsi que de 
mettre en commun leurs forces techniques et economiques au 
sein d'institutions europeennes de recherche de maniere a chan
ger d'echelle et a peser plus lourd, ensemble, dans le paysage 
de la recherche scientiflque mondiale. C'est ce qu'illustrent cres 
bien, cl1acune dans un domaine different de la recherche euro
peenne, !es contributions de Marc Henneaux sur !'Organisation 
europeenne pour la recherche nuclcairc (CERN), de Frans;oise 
Combes sur l'Agence spatiale europeenne (ESA), et de Thomas 
Lecuic et Edith Heard sur !'Organisation europeenne de biologie 
moleculaire (EMBO) et le Laboratoire europeen de biologic 
moleculaire (EMBL). 

Ce que ces quatre institutions europeennes de la recherche 
Ont en commun, c' est d'etre issues de periodes de guerre, puis 
de crises economiques propices a !'institution d'organisations. 
Si I' on souhaite s'inspirer de ces experiences passees pour 
construire aujourd'hui !es institutions europeennes de la 
rechcrche de demain, !es questions sont multiples et !es difficul
tes, redoucables. La premiere est celle de la nature de la crise par 
laquelle ii faudrait passer pour parvenir a instituer a nouveau de 
relies organisations sur le plan europeen, des organisations apces 
a rassembler Jes chercheurs europeens actifs dans de nouveaux 
domaines comme I' energie electrique ou !'intelligence artificielle. 
II convient en oucre de prendre acte de la profondeur de la trans
formation du paysage scientiflque europeen depuis !es annees 
1960. Cela vaut cant sur le plan des relations d'independance 
entre mecenes prives et fonds de recherche publics, qu'ils soient 
etaciques ou relevant de l'UE, que sur celui de la liberte de 
recherche des scientifiques par rapport a ces mecenes, voire 
aux fonds de recherche publics : routes deux one ete profon
dement modiflees depuis !es annees de I' entre-deux-guerres, 
puis de l'apres-guerre, et ne sont plus necessairement garanties. 
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Enfin, la globalisation economique a deplace les centres de gra
vite scientifiques et economiques hors de !'Europe, affectant les 
rapports entre marche et innovation scientifique a une echelle 
globale, y compris pour les Etats membres de l'UE en prise 
desormais avec des concurrents extra-europeens. 

C'est ce changement de paradigme qui resonne clans cer
taines des critiques exprimees, clans la deuxieme partie de l'ou
vrage, a I' encontre de la politique actuelle de la recherche en 
Europe. Ainsi, Jean-Marie Tarascon denonce !'hiatus entre les 
chiffres et Jes projections scientifiques vehicules clans les poli
tiques environnementales de l'UE, d'une part, et l'etat de la 
science sur ces questions, d'autre part, mais aussi la lourdeur 
des gros projets de recherche europeens, ou encore l'insuffisance 
des programmes europeens d'encouragement aux investissements 
prives clans la recherche et le developpement en matiere ener
getique en Europe par rapport a d'autres Etats ou regions du 
monde. Quant a Cedric Villani, dont !'expose n'a malheureuse
ment pas pu ctre reproduit clans cet ouvrage6

, ii nous a dit regret
ter la fragmentation du paysage institutionnel de la recherche et 
de l' industrie de !'intelligence artificielle cntre Etats membres de 
l'UE, et la resistance de certains Etats a. !'Europe de la recherche 
clans cc domaine pourtant strategique. 

Cette deuxieme panic de I' ouvrage s' ouvre d' ailleurs par un 
appel vibrant, lance par Edith Heard, a une science europeenne 
decloisonnee et aussi universelle que possible, et ce de maniere 
a partager Jes resultats des recherches scientifiques, nocamment 
medicales et environnementales, en acces libre, en Europe et 
clans le monde. Elle recommande en outre davantage de parti
cipation citoyenne au sein de la pratique scientifique en Europe 
et la democratisation de son organisation. C'est ce quc souhaite 
egalement Jean-Eric Paquet clans sa presentation de la politique 
de rccherche de l'UE, meme si la realisation de ces principes 

6. Cf Cedric Villani, • Donner un sens i l'incclligcnce artificicUc. Pour 
unc strategic narionalc er curopcennc •, rapport du 28 mars 2018, https:// 
www.aiforhumanity.fr/pdJs/97821 I I457089_Rapporc_ Villani_ac=sible.pdf 
(consultc le 2 mai 2022). 
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demeurc a clarifier clans un modele d'organisation de la science 
qui tient plus de la gestion d'entreprise que d'une institution 
chargee de la protection d'un bien public. Sans parler, comme 
nos debats lors des deux tables rondes qui Ont complete cette 
dcuxieme parcie du colloque l'ont montre, de !'importance de 
maintenir clans les Etats membres de l'UE une recherche natio
nale, y compris universitaire, suffisamment subventionnee ct 
diversifiee, pour preserver l'inventivite propre qui a toujours 
caracterise la recherche scientifique europeenne scion !'adage 
europeen renverse de « la diversite clans !'unite». Et, comme 
souvent, le role largcment secondaire, voire instrumental, qui est 
reserve aux sciences humaines ct sociales clans un regime euro
peen d'encouragernent a la rccherche conc;:u avant tout pour 
les sciences dures, voire surtout pour une rccherche oricntee 
vers !'innovation et les applications industriellcs, ne peut qu'etre 
regrette7• 

Si les Europeens ont invente !'Europe, et le font d'ailleurs 
encore, ils I' ont aussi, et peut-etre surtout, fait au miroir des 
autrcs, ces voisins prochcs ou plus eloignes, tour a tour coloni
ses, exploites, « civilises8 

., craints OU admires. « Decentrer » la 
discussion de !'invention de !'Europe vers la Mediterranee, la 
Russie, la C hine et l'Afrique, et renverser ainsi les regards que 
les w1s portent sur Jes autres, est I' ob jet des contributions de la 
troisieme partie de cec ouvrage. 

Comme l'explique bien Henry Laurens, ['Europe et la 
Mediterranee, en elle-meme carrefour cc rhea.ere de !'invention de 
!'Europe, se sont inventees mucuellement depuis le xvm• siecle 
au moins. Elles s'imbriquent meme desormais l'unc clans l'aucre a 
eel point que leur reinvention prend un nouveau visage. Tendant 
le miroir plus au sud, Souleymane Bachir Diagne nous rappelle 

7. Cf aussi A. Supiot, Le n-avail n'est pas tme marcha,uJjse, Paris, College 
de France, coll. • Lc~ns de cl6ture •• 2019, https://doi.org/10.4000/books. 
cdf.7026. 
8. Cf, sur certc notion, les acres du precedent colloque de rencrec du College 
de France qui s'cst tcnu en 2020 : V. Pirennc-Delforgc et L. Quincana-Murci 
(dir.), Civilisation : q11tstio11ner l'identiti et la divmitl, Paris, OdUc Jacob, 
coll. • College de France •, 2021. 
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que !es rapports entre Africains et Europeens sont anciens. 
En echo notamment aux travaux de Simone Weil, ii insiste sur 
!'importance de« decentrer » le regard de !'Europe sur !es autres 
(ces autres que !'Europe avait jadis le privilege de voir sans etre 
vue) et, en retour, son regard sur elle-meme, pour construire 
un universe! qui soit plus «lateral» et plus reflexif. Tel est le 
prix, dit-il en citant Aime Cesaire, d'un «dialogue» avec une 
Europe enfin sortie de son « soliloque ». Cet appel au dialogue 
resonne particulieremenc a l'heure ou ii est question d'un « par
tenariat » euro-africain et ou la discussion europeenne (ou plu
tot franc;:aise ?) de cette question demeure cres appauvrie9 et se 
limite a envisager ce dialogue sous la forme d'une cooperation 
en matiere economique, sanitaire et migratoire10

• 

Deplac;:ant nos regards vers !'est, Anne de Tinguy et Nicolas 
Chapuis nous rappellenc tous deux le role de !'humiliation subie 
au Xix' siecle tant par la Russie que par la Chine, et !'ambiva
lence entre admiration et revanche qui caracterise depuis lors 
aussi bien !es rapports entre !'Europe et la Russie que !es rela
tions entre !'Europe et la Chine. De maniere fort inceressante, 
ces deux contributions insistent aussi sur la similarite du posi
tionnement exclusif de la Russie et de la Chine clans l'ordre 
institutionnel international, et sur sa remise en cause du multi
lateralisme que l'UE est desormais seule non plus seulemenc a 
incarner, mais a devoir defendre. Ce positionnemenc est celui 
d'une puissance imperiale, pour la premiere, et d'une puis
sance unique ou « au centre», pour la seconde. Comme nous 
l' exp liq uent !es deux concributeurs, c' est par la regionalisation 
de ces deux puissances et par la creation d'un triangle regional, 
tancot eurasiatique, tancot indo-pacifique, que l'UE cherche a 
reequilibrer sa relation avec chacune d'encre elles et a donner 
un nouvel elan aux relations incenses qui one ete !es leurs histo
riquemenc. Comment ne pas etre troubles par la lecture de ces 

9. Cf, par exemple, C. Lopes, L'Afrique est l'avmir du rnondr. Repmur k 
diveloppernmt, Paris, Scuil, 2021. 
10. Cf, par exemple, • Les priorices de la presidence fran~ise du Conscil 
de !'Union curopccnnc 2022 •• mpra n. S. 
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deux contributions a l'heure ou !es cartes de la relation trian
gulaire encre !'Europe, la Russie et la Chine sonc rebattues par 
la guerre? 

Enfin, l'objet de la quatrieme et derniere serie de contribu
tions de cet ouvrage est d'explorer !es Europe qu'il reste encore a 
inventer ou a imaginer, voire, pour certaines, a reinvencer. II yest 
question d'Europe sociale et ecologique, d'Europe de la defense 
ou encore d'Europe des religions. Toutes one en commun de 
rappeler !'importance de ce qu'Antoine Vauche-L designe, clans 
sa contribution, par « biens publics » et done ii precise le role 
essentiel pour I' avenir de l'UE. 

Ces Europe a inventer sont bien plus nombreuses 11
, bien 

sur, mais une Europe sociale, plus ecologique et garance de la 
protection d'autres biens publics, done la sante, devrait dans 
tous !es cas figurer en tete de liste. Ne serait-ce qu' en raison, 
comme l'explique Philippe Pochet, des interdependances qui 
existent entre une meilleure protection sociale, environnemen
tale et sanitaire. Pour y parvenir, encore faut-il, comme ii nous 
y enjoint, nous preparer a reformer nos concepts et nos institu
tions en profondeur. Quant a !'Europe de la defense, au moins 
dissuasive ou purement defensive, elle est ineluctable, nous dit 
Nicole Gnesotto. Sa difficulte a s'affirmer a toutefois le merite 
de soulever a nouveau routes !es questions d'identite politique 
et juridique avec lesquelles l'UE se debar depuis toujours, et 
de ramener la question si essentielle de !'Europe de la paix, en 
Europe et dans le monde, au ca:ur de nos considerations sur 
I' avenir de l'UE. 

Enfin, clans la derniere contribution, Jorg Stolz et Thomas 
Romer repondenc par la negative a la question de la specifi
cire religieuse, et plus exacremenc seculaire, europeenne. A cette 
occasion, ils examinenc la place de la religion dans !'Europe 
d'aujourd'hui, entre secularisation et reinvention. Cette derniere 
contribution nous ramene ainsi aux origines des inventions, 

I 1. Une contribution etait prevue sur !'Europe de la same, mais die a mal
heureusemenc etc retiree, et ce a crop breve echcance pour permeme un 
rem placement. 
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religieuses cette fois, de !'Europe et au questionnement du debut 
de notre colloque, mais a contre-pied de !'usage qui veut que 
!'on commence plutot que !'on termine un recit europeen par 
!'Europe religieuse. 

Ces differences contributions sur Jes inventions de !'Europe 
appellent quelques reflexions supplementaires sur l'avenir de la 
reinvention de !'Europe. Elles sont au nombre de deux : l'une 
sur le monde en soi qu'est !'Europe et l'autre sur !'Europe dans 
le monde. 

Sans surprise au vu de ma discipline, ces deux reflexions 
rappellent !'existence de « !'elephant dans la piece» de cet 
ouvrage, soit le droit et ses institutions en Europe, aujourd'hui 
le droit et les institutions de l'UE. Sans ce droit et ces institu
tions, en effet, une bonne partie des Europe inventees et des 
inventions de !'Europe evoquees precedemment n'auraient pas 
pu voir le jour, et surtout n'auraient pas pu s'inscrire dans la 
duree qui a ere la leur. C'est le cas, par exemple, des langues de 
!'Europe, done la creolisation en pleine egalite, comme l'explique 
Tiphaine Samoyault, ne serait pas possible sans le droit de l'UE 
qui garantit le statue egal des vingt-trois langues officielles de 
l'UE, offrant ainsi un cadre institutionnel a l'heterolinguisme 
europeen. C'est aussi le cas, bien sur, de !'Europe du «public» 
defendue par Antoine Vauchez., dans la mesure ou le droit est 
central a l'inscirution premiere de ces biens en rant que biens 
publics des peuples europeens. 

Ma premiere remarque est incerne a !'Europe et porte 
sur l'avenir de l'Etat de droit et de la democratic au sein de 
l'UE et de ses Etats membres. C'est en effet, me semble-t-il, 
l'une des Europe qui reste constamment a reinvenrcr, ct cc en 
depit d'un travail qui a ere, ii est vrai, continu en la mariere 
depuis 1957. 

Ce n'est un secret pour personne que la democratie euro
peenne et ses garanties de l'Etat de droit sont ma! en point. On 
pensera au respect de ces garanties en Pologne et en Hongrie, 
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mais n'oublions pas Maire, Chypre et bien d'autres Etats 
membres de l'UE12

• L'UE, ellc-meme, n'est pas en reste clans 
son organisation democratique interne. Ainsi, Les inegalites poli
tiques entre petits Etats membres, ou Etats peu influents, et 
grands Etats, ou Etats influents, n'auront jamais etc plus mar
quees 13. Sans parler de la maniere done les gouvernements de 
ces Etats ont aujourd'hui souvent le dernier mot dans l'UE face 
au Parlement europeen ou a la Commission europeenne, ce qui, 
en retour, renforce d'aucant le pouvoir des executifs face au pou
voir parlementaire au sein de chacun de ces .Etats membres sur 
!es questions europeennes 14• 

Cw-ieusement, a chaque crise, nous nous concentrons sur 
I'une de ces deux faces de la meme piece democratique euro
peenne : nationale ii y a quelques mois, avec la crise polonaise 
ou hongroise, ct europeenne a chaque election parlementaire 
europeenne. La question de la legitimite democratique doit 
pourtam etre traitee de front au sein non seulement des Etats, 
mais aussi de l'UE, tam ces dcux communautes politiques sont 
lovees l'une dans l'autre par la construction politique, eco
nomique et sociale de l'UE. Rien ne sere des !ors de pointer 
quelques Etats, mauvais eleves de la democratie europeenne, ou 
de lancer la pierre au Conseil europeen, quand tous partagent et 
entretiennent, au moins en germes, les memes difficultes demo
cratiques : celles d'un « gouvernement des gouvernemcnts », 

voire des gouvernements !es plus forts, entra1nant !es peuples 

12. Cf, par cxemple, S. Besson, « Passcporrs curopcens a vendre ? Argwncnrs 
de droit international ct cu ropcen centre les programmes d'acquisition de 
la citoyennetc par invcstissement •• in A. Epiney et P. E. Zlarescu (dir.), 
Ammaire muse de droit europim 2020-2021, Zurich/Berne, Scampfli/ 
Schulthess, 2021, p. 375-401. 
13. Cf, par cxemple, F. Fabbrini, • States' equality v States' power : 
The Euro-crisis, inter-scare rdations and the paradox of domination •• 
Cambridge Yearbook of E11ropean Legal Smdin, vol. 17, 2015, p. 3-35; 
t. Dubout (dir.), L 'Egaliti des Etau mm1bm de l'Unio11 mropiemu, 
Bruxdles, Bruylant, 2022. 
14. Cf P. Anderson,• The European coup•, Lo11do11 Review of &oks, vol. 42, 
n• 24, 2020, https://www.lrb.eo.uk/the-paper/v42/n24/perry-anderson/the
european-coup (consulrc le 2 mai 2022). 
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europeens, sans voix, dans la spirale de la sortie si bien decrite 
par Albert Hirschman 15

• 

Poursuivre la voie d'une politique de sanctions, qu'elles 
soiem foonomiques, judiciaires ou policiques, des Ecacs membres, 
et done de leur population, politique dans laquelle l'UE excelle 
crise aprcs crise depuis Jes deboires financiers de la Grecc, ne 
resoudra que peu de choses. Au comraire, cette politique creuse 
encore davantage l'inegalice emre !es peuples europeens et emre 
Jes Etats qui !es insticuem. Cerces, le respect de cette egalitc doit 
passer par le respect cgal, par cous !es Ecacs membres done la 
Pologne, du droit de l'UE, puisque c'est cc droit qui garantit 
l'egalice des Ecacs membres de l'UE16• Cela n'enleve rien touce
fois au constat qu'une organisation qui ne garantit pas, ou plus, 
l'egal respect de ses peuples, que ce soit dans la representation 
politiquc OU dans la procedure de decision, doit etre reformec 
de l'intcricur17

• 

C'cst done un projet de reforme dcmocratique, si difficile 
soic-il, qui devrait occuper !cs futurs rcinventeurs de !'Europe. 
La Conference sue l'avenir de l'Europe 18 et son implication 
directc des citoyens europeens permcttrom peut-etre de lancer 
ce grand chancier de reforme democratiquc de l'UE. Ce qui 
est certain, c'est quc, sans un retour de la souverainete popu
laire, ou du moins parlementaire, dans !es democracies nationales 

15. Cf. A. Hirschman, Exit, Voice a11d Loyally. Ri!Spoml!S to Decline in Fimu, 
Orga11izations, and States, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 
1970. Cf. aussi S. Besson, • Que fut !'Europe? Cc que le coronavirus nous 
die de l'etat de !'Union europl!enne •• in Une boussole pottr l'apres, Paris, 
Humenscienccs, 2020, p. 101-110. 
16. Cf.S. Besson,• L'cgalite des Etats mcmbrcs de !'Union europecnne: un nou
veau depart en droit international de I' organisation des Etats ? •• in t Du bout 
(dit.), L'Egalitl des Etats membm de !'Union er,roplemu, op. cit., supra n. 13. 
17. Cf S. Besson et J. L. Marti, « Legitimate actors of international law
making : Towards a theory of international democratic representation•• 
Jurisprndence, vol. 9, n• 3, 2018, p. 504-540. 
18. Cf. lcs presidents du Parlement europeen, du Conseil de l'UE er de 
la Commission europl!eune, « Declaration commune sur la conference sur 
l'ovenir tlr. l'FJtrooc •· httos://ec.eurooa.eu/info/sitcs/defu.ult/filcs/fr_-_decla-

Qu•ntl /'Europe i11ve,ue ... 19 

et dans cclle de l'UE, la leme dcscente populisce qui a debuce, 
accompagnee de la moncee de quclques cxecutifs nationaux et 
d'une poignee d'hommes forts qui se som fait elire a leur tetc, 
se poursuivra, et cc d'aucanc plus dans une Europe en guerre. 

Ma seconde remarque conccrne !'Europe dans le monde 
et porte sur !es relations internationales de l'UE. Elle est liee a 
mon premier commentaire, cant I' avenir de la democratic curo
peenne se joue aussi dans Jes relations excerieures de l'UE et tant 
l'avenir de ces relations exterieures se doit d'etre democratique. 

II me semble que, malgre !es menaces toujours plus pre
cises qui pescnt sur !'Europe et contrairement a cc que ccnains 
proposenc, y compris au sein des institutions de l'UE, cc serait 
une errcur que de prccipiter l'UE dans un positionnement inter
national de type etatique ou Jes amibuts nationaux de l'Ecat 
seraienc rcquisitionnes, puis transposes a l'UE. 11 suffic d'evo
quer ici la reference desormais routinierc a des concepts comme 
ceux de « froncieres » ou de « souverainece ~ de l'UE '9, mais aussi 
la politiquc de « sanctions » unilaterales, ct la plupart du temps 
sans egards aux consequences sur ses obligations d'organisation 
internationale et sue Jes obligations de droit international de 
scs Ecacs mcmbrcs, par laquellc l'UE s'illuscre depuis quelque 
temps dans ses relations excerieures (a l'instar, sue ce point, de 
ses relations interieures, je l'ai die). Unc telle transposition est 
non seulement douteusc du point de vue du droit international, 
mais succour, meme si cela peut paraitre contre-intuitif au pre
mier abord, dangereuse a terme pour l'UE, ses Ecars mcmbres 
et ses citoyens. 

L'Europe gagnerait, au contraire, a se distinguer du posi
tionnement international contemporain qui est celui des Etats
empires et des Etacs-civilisations, presence par Anne de Tinguy 
et Nicolas Chapuis dans la troisieme partie de ce volume. Pour 

19. Ainsi, a dcfu.uc de nous cxpliquer cc quc la souverainecc d'une organi
sation internationale comme l'UE signifie et impliquc en droic internatio
nal, il nous est desormais indiquc qu'dle dcvrait ccre «plus• souveraine. 
Gf • Les priorites de la presidencc fran~e du Conseil de !'Union curo-
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ce faire, ii faudrait commencer par examiner le role majeur que 
!es Ecats europeens et, par extension, la region Europe one joue 
dans l'histoire de la diffusion, voire de !'imposition, du droit 
international au « resce » du monde20

• Nous pourrions en tirer 
de nombreuses le<;ons pour un avenir international de !'Europe 
qui puisse se distinguer des prerogatives imperiales que s'arrogent 
aujourd'hui certains Etats-puissances, un avenir qui s'eloigne 
resolumenc de l'idee d'« Europe-puissance21 ». 

L'hiscoire juridique et institutionnelle incernationale de 
!'Europe s'est jouee en deux temps au moins22

• L'Europe aura 
en effec ece la premiere region du droit international, et son 
droic, le premier droic regional international. Cec avancage 
regional a d'ailleurs rapidemenc fair des emules des le debut 
du xx• siecle en Amerique latine, puis plus card en Afrique, 
dans le monde arabe et plus recemment en Asie, puisque routes 
ces regions one peu a peu revendique le Statue de region en 
droit international, le droic de developper un droit international 
regional propre et !es droits de representation parciculiere qui 
en decoulent au sein des organisations incernationales univer
selles. Des le milieu du xx• siecle, !'Europe a repris son avance 
en droit des institutions incernationales, cette fois en s'insticuant 
en organisation incernationale regionale : !es Communauces, 
puis !'Union europeenne. A nouveau, cette forme d'insticu
tionnalisation regionale s'esc repandue hors de !'Europe. Les 
organisations internationales regionales dans d'autres regions 
du monde se sont en effet forcement multipliees depuis. Elles 
n'ont toucefois pas encore atteint le me.me degre d'integracion 
insticutionnelle de leurs Etats membres que celui de l'UE, ni 
sa capacice a peser sur !'adoption et l'interprecacion du droit 
international. 

20. Cf S. Besson, • Du droit de civilisation europeen au droit interna
tional des civilisations : institucr un monde des regions •, Swiss Review of 
lntenzational and European Law, vol. 31, n° 3, 2021, p. 373-400. 
21. Sur cettc dcrniere, cf, par exemple, L. van Middelaar, Le Rivtil glo
politiqut de /'Europe, Paris, College de France, coll. • Conferences., 2022, 
https://doi.org/ IO. 4000/books.cdf. l 2770. 
22. Cf S. Besson, supra n. 20. 
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A l'heure ou Jes andennes et les nouvelles puissances 
s'organisent de maniere a regrouper des Ecacs dans leur zone 
d'influence regionale, comme en temoignenc le positionnemenc 
russe en Eurasie23 ou celui des .Etacs-Unis dans la region indo
pacifique, ii paratc essentiel que l'UE use de son avance insti
tutionnelle d' organisation regionale democratiq ue24

• C' est aussi, 
me semble+il, le sens du type de policique regionale exterieure 
de l'UE idencifiee par Nicolas Chapuis dans sa contribution sur 
l'avenir des relations sino-europeennes. Ce recul sur l'histoire juri
dique et institutionnelle internacionale si parciculiere de !'Europe 
pourraic, je l'espere, permeccre d'evicer de reromber dans les cra
vers des modeles imperialistes qui Ont ece ceux du XIX" siecle et 
dans le modele hegemonique qui !es a remplaces au xx• siecle. 

Comme !'a bien rappele Stella Ghervas dans son dernier 
ouvrage25

, la paix « se conquiert », et bien plus duremenc que la 
guerre. L'UE ne devrait pas craindre la difficulte, elle qui emane 
du « droic public europeen », puis du concert des Ecacs euro
peens, et done de l'ordre juridique et inscicucionnel regional qui 
le premier a garanci l'egalite souveraine des Ecats face a l'impe
rialisme, et qui, dans sa composition concemporaine d'organi
sacion incernationale regionale, a moncre qu'il ecaic possible de 
conscruire un regime democratique pluralisce sans nation euro
peennc et done sans nacionalisme. 

Apres avoir incarne !'universe! et l'avoir impose, sous forme 
de droit international, au resce du monde, d'abord au nom de 
la civilisation, puis au nom du developpemenc economique et 
desormais cechnologique et scientifique2 

, le temps est peut-etre 

23. Cf, par exemple, A. V. Obydcnkova et A. Libman, Authoritarian 
Regionalism in the World of lntemational Organizatio11s. Global Perspective 
and the Eurasian E11igma, Oxford, Oxford University Press, 2019. 
24. Cf S. Besson, • Rcconstruirc le droit international a partir des organisa
tions rcgionales », Rtvtte ttiroplemze d11 droit, vol. 2, 2021, p. 64-68. Cf aussi 
A. Orford, « Regional orders, geopolitics and d1c furure of international law », 
C11rrmt Legal Problems, vol. 74, n° I, 2021, p. 149-194. 
25. S. Ghervas, Conquering Peace. From the Enlightmmmt to the Europe1111 
U11ion, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2021. 
26. Cf S. Besson, mpra n. 20. 
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venu pour !'Europe de reinvemer sa place dans cec universe!. 
II s'agirait cecce fois pour elle d'identifier comment l'habiter a 
egalice avec Jes aucres27

• L'Europe pourrait ainsi contribuer a 
reformer l'universel de maniere a le rendre plus egalicaire, plus 
solidaire et surtouc plus concerce28

• C'esc un role difficile a iden
tifier, puis a endosser, bien sur, d'aucanc plus dans le contexte 
guerrier qui est a present le nocre. En bref, un role qui resce a 
invemer. Mais qui oserait dire apres cc colloque de rencree et 
la lecture du present ouvrage que !'Europe a peur d'inventer? 

• 

Pour conclure, j'aimerais revenir a l'Europe-rivage ou a 
!'Europe-horizon des Pheniciens, devenue celle des Grecs anciens 
eux-memes. C'est a cette Europe-horizon que fair echo la relation 
de « secondarice ~ propre a !'Europe si bien capcuree par Remi 
Brague29 et que William Marx nous rappelle dans sa contribu
tion d' ouvercure. 

C' est en effet sur cecte « largeur de vue » que signifie liccera
lement !'Europe, une Europe qui est coujours vue d'ailleurs, qu'il 
est opporcun de clore cette introduction pour pouvoir mieux 
recommencer ensuice. En reference a la preface de Jean-Paul 
Sarcre30 evoquee par Souleymane Bachir Diagne dom la contri
bution evoque !'importance de decencrer le regard europeen pour 
evicer qu'il ne devienne narcissique, ii est bon de rappeler que 
!'Europe se definic depuis l'Antiquite par cc regard : le regard 
que portent Jes aucres sur elle, et celui qu'elle porce en retour 
sur eux lorsqu'elle se deporce, voire se decencre pour les regarder 
la regarder. II me semble en effet que c'est ce regard curieux et 
diligent qui voit loin et scruce le monde, au lieu de vouloir le 
subjuguer et l'assimiler, que !'Europe devrait continuer a cultiver. 

27. Cf S. Besson, Sttpra n. 16. 
28. Cf S. Besson, Sttpra n. 20. 
29. R. Brague, E,irope, la voie romaine [1992], Paris, Gallimard, coll.• Folio 
Essais •• 2020, p. 129. 
30. J .-P. Sartre, • Orphee noir •, in L. S. Senghor, Anthowgie tk la no,., 
ve/le poisie nigrt et malgache de langru: ftanfnise, Paris, PUF, 1969 [1948]. 
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Ce regard decemre propre a !'Europe n'esc pas sans rappeler le 
regard « persan » et le jeu de miroirs culcives dans les Lettres per
sanes de Momesquieu31

• 

Ni Oriem ni Occident, c'est dans le passage que !'Europe 
crouve depuis toujours sa place, une place qui devrait nous 
permettre a l'avenir de dejouer Jes oppositions faccices cc de 
detendre Jes crispations civilisationnelles. En bref, une Europe 
qui invente, s'invence et se reinvente sans cesse. 

Si cette relation de secondarice doic continuer a caracce
riser !'Europe, elle est aussi le propre de route reuvre collec
tive. Le present ouvrage n'echappe d'ailleurs pas a la regle : ii 
n'aurait pas pu voir le jour sans le travail d'un grand nombre 
de personnes, a commencer par sci; differents contributeurs qui 
doivenc ici ecre remercies. 

Jc tiens aussi a remercier mes collegues du College de 
France qui om contribue a penser cc colloque de rentree, puis 
a I' organiser avec moi : Edith Heard, Stephane Mallat, W illiam 
Marx ec Thomas Romer. Toure ma gratitude va aussi a Fanny 
Pauthier des Editions du College de France pour son travail edi
torial enthousiaste ec minutieux, ainsi qu'a Mathilde Momaubin 
et Sylvie Sporcouch, assistances aupres de la chaire Droit inter
national des institutions du College de France, sans !'aide pre
cieuse desquelles le programme du colloque et les annexes de cet 
ouvrage n'auraiem pas pu ecre finalises. Enfin, j'aimerais adres
ser de chaleureux remerciemencs, plus anonymes cecce fois, a 
routes celles et a cous ceux qui, au sein des diverses equipes du 
College de France, n'ont pas compte leur temps et !curs efforts 
pour faire de nocre colloque de rencree 2021 un succes. 

Paris, le 2 mai 2022. 

31. Cf A. Supiot, • Presentation. Nouvellcs du XXJ• siocle a !'attention de 
!'auteur des Latres penanes », in Montesquieu, Lettres pmanes, edition du 
uicentenaire, Paris, Points, 2021, p. 9-35, ici p. 14-15. 
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