
Histoire nationale, Histoire européenne ?

Joëlle DUSSEAU présente l’Europe comme une péninsule de l’Eurasie. Ses limites sont
difficiles à définir. L’Europe a-t-elle une histoire ? Est-ce qu’elle peut exister ? Comment la
développer ? L’Empire romain était méditerranéen et tricontinental mais il est considéré comme
européen. L’ouverture vers l’Asie a entrainé des invasions et des guerres. Au Moyen-âge, on a une
unification par Charlemagne, par l’art roman et la féodalité. Au XVIè siècle, la Renaissance et
l’humanisme jouent ce rôle mais cela concerne plus quelques individus qu’une entité européenne. Il
existe une identité, une proximité et des oppositions communes. Le rapprochement est lié aux
guerres. Jean Giraudoux dans La guerre de Troie n’aura pas lieu fait dire à Ulysse à destination
d’Hector que, quand la guerre sera finie, nous pourrons parler de « notre fraternité d’ennemis ». Se
perpétue l’idée d’une identité à partir de l’entre-deux-guerres.

I – Un mouvement pro-européen dans l’entre-deux-guerres ,

Jakob VOGEL pense que cette histoire commence avec le XIXè siècle. L’Europe est vécue
comme monarchique et aristocratique (cf Congrès de Vienne) : le but est alors de garder l’Empire
ottoman hors de l’Europe. C’est avec V. Hugo qu’il y a la naissance d’un esprit européen, un esprit
scientifique et universel qui unit les peuples contre la monarchie et l’ordre d’en haut. Ce sont les
bourgeois qui succèdent à cela. D’ailleurs, Joëlle DUSSEAU rappelle les débats en 1848 pour savoir
s’il fallait intervenir militairement.

Comme le fait remarquer Anne DUFFY, Stefan Zweig, dans ses Souvenirs d’un Européen,
met en exergue L. Blériot qui est accueilli par des cris de joie dans toute l’Europe lorsqu’il réussit la
traversée de la Manche alors même que des tensions politiques existent sur l’ensemble du continent.
La Première Guerre mondiale est une prise de conscience de la communauté de nations. Les
pessimistes craignent que l’Europe décline et passent sous l’ascendant des Etats-Unis. C’est une
préoccupation des intellectuels comme le belge Godefroy Kurst qui montre qu’en 1916 l’Europe n’est
plus la maitresse du monde  et qu’il faut donc créer des Etats-Unis d’Europe pour échapper à
l’anéantissement. C’est une réflexion sur la communauté de civilisation qui part d’une équivalence
entre la civilisation européenne et la civilisation occidentale. Henri Pirenne pense alors que la
Belgique est un microcosme de l’Europe mais il développe aussi l’idée que l’histoire de la Belgique est
la plus européenne du continent.

Alain BERGOUGNIOUX fait remarquer qu’il n’existe pas d’histoire de l’entité européenne
avant la Deuxième Guerre mondiale. L’Europe que nous connaissons aujourd’hui est la fille des
désastres du XXè siècle. La Grande Guerre déclenche des projets et des réflexions intellectuelles
mais, dans les faits, la réalité est celle du Traité de Versailles (triomphe des rivalités). Des hommes
politiques, comme L. Blum, ont pris parti contre ce Traité dans une perspective européenne mais le
problème majeur fut celui de l’Italie à partir de 1922. Comment concevoir une Europe avec un pays
fasciste ?

Sylvie GUILLAUME fait alors référence à Aristide Briand, Président du Conseil et ministre des
Affaires étrangères. Prix Nobel de la paix, il fut surnommé « le pèlerin de la paix » ou « le
pacificateur ». Il tente de faire avancer l’idée européenne après la Première Guerre. Il a estimé que la
paix ne sera enracinée qu’après le dialogue avec l’Allemagne : avec G. Stresemann, il trouve un
homologue qui veut dépasser le contentieux. A. Briand veut faire entrer l’Allemagne dans la Société
des Nations pour la lier à un pacte européen. Dans son discours de 1926 à la S.D.N., il déclare
« Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons, place à la conciliation et à la paix ». Le 5 septembre
1929, il fait un discours projetant une union des Etats européens mais la crise de 1929 et le refus
américain d’une politique bilatérale en signe l’échec. Il y a une grande fragilité de la République de
Weimar et le décès de Stresemann en 1929 enlève un allié.

Pour Anne DUFFY, une jeunesse non conformiste aux orientations différentes avait la volonté
de mener à bien une rénovation dans un cadre européen. On relève des discussions sur l’existence
d’une patrie européenne. Parmi ces jeunes, on trouve P.H. Spaak qui pense que le patriotisme est
obsolète car l’Europe est confrontée aux mêmes problèmes et R. de Dacker qui, lui, milite pour le
maintien de l’Europe des Nations.

Jakob VOGEL rappelle que l’Europe a connu une succession de partition (Empire romain,
schisme, rideau de fer…). Après la Deuxième Guerre mondiale, selon Sylvie GUILLAUME, on n’est
pas dans l’Europe rêvée mais dans une Europe de raison qui est divisée. Elle se reconstruit sur les
décombres du conflit et cela va être le moyen d’éviter une nouvelle guerre. Elle est portée par les
Etats-Unis (Plan Marshall) qui pensent que la partie occidentale doit être renforcée. Les Etats-Unis
changent d’attitude vis-à-vis de l’Allemagne et Adenauer voit dans leur soutien le moyen de retrouver



l’égalité des droits et d’être le rempart contre le communisme. La Grande-Bretagne va être une source
de déception (cf discours de Churchill à Zurich en 1946) car elle reste en marge et préfère privilégier
une alliance avec les Américains.

En France, il y a des socialistes pro-européens. Avec R. Schumann, J. Monnet et A. de
Gaspéri, on a pu parler d’Europe chrétienne-démocrate. Elle est atlantiste et anti-communiste : c’est
« une Europe de la nécessité et de la contrainte » édifiée sous la pression des Etats-Unis. Elle connaît
des succès comme le plan Monnet et des échecs comme la C.E.D. (dans ce cas-là, une partie de la
population allemande est contre alors même que les Etats-Unis, engagés dans la guerre de Corée,
pensent que les Européens doivent assurer leur défense.

Cette Europe n’a pas été soutenue par les intellectuels et l’opinion après 1950 mais elle
connaît une avancée avec la signature du traité de Rome en 1957.

Alain BERGOUGNIOUX rappelle que, lors du Congrès de La Haye en 1948, l’avancée de
cette idée européenne doit être un des éléments de la reconstruction mondiale. Cependant, le Coup
de Prague  fait basculer les populations alors même que L. Blum parlait de troisième force
internationale entre 1945 et 1947. Jakob VOGEL insiste sur la perspective que cela crée pour de
petits Etats (ex / Benelux). Il y a des tentatives et des passerelles vers une troisième voie au moment
de la guerre froide (« Finlandisation de l’Europe »).

« L’Europe de la contrainte » n’a pas empêché la formation de nouvelles solidarités comme
l’Europe des Chefs d’Etat mais les arrière-pensées sont un frein à la construction européenne et il
existe de forts clivages autour des projets européens.

Joëlle DUSSEAU demande si une histoire européenne est possible aujourd’hui ? Quelle est la
part de l’histoire de l’Europe dans celle de notre pays ? Comment développer une conscience
européenne aussi liée à l’histoire ?

Alain BERGOUGNIOUX part du constat que les nations sont construites sur les histoires
nationales. Beaucoup d’historiens ont prêté la main aux différents nationalismes mais peu d’entre eux
accepteraient aujourd’hui d’être recrutés pour construire un récit européen volontariste. Aujourd’hui,
l’Europe est inséparable de ses nations (ex : les rencontres du G4 ou du G7 avec le Président de la
B.C.E. au cours de cette crise financière).

On ne peut construire un récit européen. B. Geremek disait qu’il ne fallait pas construire un
récit européen mais une mémoire commune (cf. traité de Maastricht qui évoque l’idée d’un patrimoine
culturel commun). Il faut donc essayer d’analyser les événements majeurs avec des regards croisés. Il
faut réfléchir sur la signification de l’année 1945 : pour les uns, c’est une libération ; pour les autres,
c’est une occupation qui (re)commence. Pour les Allemands, c’est une libération après un désastre.
Cette réflexion sur le temps long est un enjeu du programme de seconde et le manuel franco-
allemand est un début. Les Grecs et les ex-Yougoslaves essaient de créer un manuel commun
aujourd’hui et, pour Jakob VOGEL, il faut mettre l’accent sur les migrations à l’intérieur du continent et
la décolonisation.

Pour Anne DUFFY, il faut redonner un sens à l’entreprise initiale fondée sur la paix et la
démocratie. Cependant Verdun et Auschwitz ont pu aussi fonder l’Europe. 27% des 15-20 ans
pensent que la paix est un des principaux acquis de la construction européenne. Mais, les identités
nationales reposent sur la langue, la culture et des valeurs et Sylvie GUILLAUME évoque la fragilité
de l’identité européenne même si la paix, la démocratie et la liberté existent. Le vécu est très différent
entre les générations qui ont subi la Seconde Guerre mondiale et celles qui sont nées après la chute
du Mur de Berlin. Les jeunes générations ont l’habitude de la mobilité avec Erasmus et ils peuvent
donc contribuer à construire cette identité européenne.

Joëlle DUSSEAU remarque le côté un peu pessimiste des interventions mais il peut y avoir
beaucoup de sujets communs dans les manuels européens. Il y a une habitude de relativiser nos
passé nationaux, selon Alain BERGOUGNIOUX, mais il y a des interactions sur les histoires
nationales.. Le problème, pour Anne DUFFY, réside dans l’interprétation des symboles : ainsi l’hymne
européen a été dénué de paroles car le texte de Schiller a été jugé plus universel qu’européen….
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