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que faire ?

Jürgen Habermas, Yves Charles Zarka
nouveaux concepts pour une Europe démocratique

Parution : 26 septembre 2012

➠ Venue exceptionelle  
de Jürgen Habermas  
le mercredi 10 octobre 2012  
à Paris pour une rencontre 
avec Yves Charles Zarka.

Grand amphithéâtre  
Université Paris Descartes 
12 rue de l’École de Médecine 
Paris 6e, de 15h à 18 heures.Fondements de la p

olitique
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Refaire l’Europe

Avec Jürgen Habermas

Qui pouvait prévoir, lors de la mise en place d’un marché 

commun, d’une monnaie unique et du principe de la libre circu-

lation des personnes, que le projet d’une union de l’Europe 

risquait de s’effondrer par l’effet conjugué de la spéculation finan-

cière et de la remise en cause d’un régime social obtenu par la 

lutte ? Prévoir l’avenir, en dessiner même des modèles, est vain. 

Si nous ne pouvons concevoir l’avenir, au moins pouvons-nous 

avoir prise sur le présent. C’est dans cette perspective que se 

situe le présent ouvrage : déterminer ce que nous pouvons faire 

pour que le projet d’Union ne soit pas versé au rebut des utopies 

humaines, pour que l’horizon de démocratie et de paix qu’il pro-

mettait ne disparaisse pas sous les coups redoublés de forces 

adverses. Telle est la tâche philosophique et politique à relever.

Jürgen Habermas est un philosophe de notoriété mondiale, 

l’un des principaux représentants de l’École de Francfort.

Yves Charles Zarka est philosophe, professeur à la Sorbonne, 

Université Paris Descartes et directeur de la revue Cités. Il a récem-

ment publié La destitution des intellectuels (PUF) et Démocratie, 

état critique (Armand Colin).

Ont également contribué au volume : Fabienne Brugère, Joseph 

Cohen, Jean-Marc Ferry, Christian Godin, Marc Guérin, Alain Laquièze, 

Virginie Maris, Didier Mineur, Pascal Perrineau, Otto Pfersmann, Gérard 

Raulet, Isabel Weiss.
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L’Europe est au centre de la tourmente. Elle est 
en train de vivre le résultat du défaut d’appréciation 
des dirigeants européens qui ont cru que l’écono-
mie avait une stabilité et des lois contraignantes 
alors que la politique était plus incertaine soumise 
aux instabilités liées à la démocratie. 

Quelle erreur ! C’est de cette erreur que découlent 
les difficultés actuelles auxquelles aucun État eu-
ropéen n’échappe ou n’échappera. La politique des 
États-nations et le projet d’Union lui-même sont  
désormais soumis aux puissances financières dont  
la bride a été  lâchée. Si l’Union européenne s’effondre 
en raison de la crise financière ce sera principa-
lement à cause d’une faute politique partagée par  
les gouvernants européens. Les États ont perdu  
le sens du politique. C’est pour cette raison que  
le projet d’Union est en péril.

Que faire ? Réponse : non pas tout refaire depuis le 
début, mais réorienter la construction européenne 
en mettant au centre de celle-ci la réflexion sur l’idée 
d’une Europe démocratique. Ce n’est que dans cette 
mesure que les deux difficultés soulevées ci-dessus 
pourront être surmontées. L’adhésion des peuples 
européens et le retour du primat du politique en 
dépendent directement. Il s’agit de construire les 
concepts susceptibles de permettre de penser : 
d’abord, un objet politique nouveau, à savoir une 
Union politique non étatique des États européens. 
Il s’agit là d’un objet politique nouveau parce que 
ni le paradigme fédéral ni le paradigme confédé-
ral ne peuvent convenir. Ensuite, une démocratie 
européenne qui ne supprime pas les démocraties 
nationales : une démocratie supranationale donc, 
mais non postnationale.

Yves Charles Zarka

La politique conduite derrière les portes closes a 
jusqu’à maintenant bénéficié d’une tendance crois-
sante à l’apathie politique ; mais le phénomène de 
l’indifférence vis-à-vis de l’Europe repose sur une 
base plus large, qui inclut les couches les plus favo-
risées et les mieux éduquées de la classe moyenne, 
lesquelles en règle générale sont moins enclines à 
s’abstenir politiquement. Dès qu’elles se sentent 
affectées par des mesures d’austérité ou accablées 
dans l’attente d’effets redistributifs, elles attribuent 
leurs inquiétudes à ce qui se passe à Bruxelles, et 
quoi qu’il en soit, l’absence de légitimation du ren-
dement va justement les encourager à revendiquer 
la légitimation de leur apport.

Rôle extraordinaire du vote démocratique sur la 
démocratie : Un référendum ou une élection à pro-
pos de la question de savoir s’il faut poursuivre 
ou stopper l’intégration européenne est une pro-
cédure qui fait passer la démocratie du statut de 
source à celui de thème, et ce à double titre. Sem-
blable vote ne ferait pas que favoriser ou inhiber 
d’autres pas vers la création d’une constitution ; 
il impliquerait aussi un vote pour ou contre la 
prise de pouvoir démocratique des autorités euro-
péennes, lesquelles seraient dès lors en mesure 
d’utiliser ce pouvoir pour rééquilibrer la relation 
entre la politique et les marchés. 

Jürgen Habermas

La difficulté ou la mauvaise volonté des États 
mais aussi des forces politiques même proeuro-
péennes à mettre l’Europe au coeur du débat public, 
à informer et à organiser de vastes confrontations 
sur les grands enjeux (Constitution, pouvoir poli-
tique de l’Union, diplomatie européenne, élargis-
sement, identité de l’Europe…) laisse la place au 
vote protestataire et ouvre des perspectives à des 
populismes souvent très chargés en europhobie, 
qui trouvent dans les institutions européennes  
le « bouc émissaire » idéal de tous les maux  
nationaux (chômage, corruption, croissance écono-
mique faible…). 

Pascal Perrineau

“ “ 

“ 

“ 

’’ 

’’ 

Un tel gouvernement économique n’aurait pas 
pour fonction de forcer la soumission des États 
membres aux disciplines de la « rigueur » budgé-
taire, tout en imposant une cure générale d’aus-
térité. À rebours du schéma actuel, antikeynésien, 
qui privilégie une « politique de l’offre », il s’agirait 
plutôt d’aménager entre les partenaires de la zone 
euro des tours de rôle coordonnés de relance et 
de restriction budgétaires. La mise en exergue de  
« l’exemple allemand », que tous seraient invités  
à suivre, me paraît contestable […] La voie qui, à 
mon avis, se recommande, en ce qui concerne la 
politique économique, est celle d’une solidarité 
coresponsable transnationale.

Jean-Marc Ferry 

Comment pousser l’Europe existante en quelque 
sorte au-delà d’elle-même – ou si l’on préfère : vers 
elle-même – sans se payer de mots ? Peut-on s’ap-
puyer uniquement sur les textes existants, faut-il 
mobiliser en même temps l’opinion publique pour  
« rattraper » le déficit de légitimité laissé par  
la ratification laborieuse du Traité en 2005 ?  
En d’autres termes : « former une volonté démo-
cratique commune qui va au-delà des frontières 
nationales » et peut-être même initier une « com-
munauté politique désétatisée1 ». Cela revient  
à poser la question : quelle est la relation entre 
l’opinion publique européenne et le cadre juridique ?  

Gérard Raulet

“ 

’’ 

’’ 

Est-il possible de substituer à un mode de fonc-
tionnement inter-gouvernemental de l’Union euro-
péenne, une logique plus intégrative et pour le dire 
autrement, plus démocratique ? Est-il possible de 
s’engager sur la voie de cette « solidarité citoyenne 
élargie » que Jürgen Habermas appelle de ses 
vœux ? On voit mal comment celle-ci serait possible 
sans la prise en compte du fait national. 

Alain Laquièze

Pour Habermas, cependant, le diagnostic et  
la thérapie se situeraient alors au plan de la démo-
cratie et de la souveraineté. Celle-ci devrait être 
partagée, de sorte que le citoyen de l’État demeure 
un acteur dont l’implication serait décisive à l’inté-
rieur de l’État membre dont il relève mais, aussi par 
rapport à l`Union en tant qu’il est simultanément 
citoyen de celle-ci. De même, les rapports entre 
les organes devraient être modifiés de telle sorte 
que le Conseil et le Parlement se trouvent dans une  
« stricte égalité », et la Commission devrait être 
responsable devant le Parlement et le Conseil et 
dépendre symétriquement de l’un comme de l’autre. 

Otto Pfersmann

“ 

“ 
’’ 

’’ 
’’ 

À l’heure où se joue le destin de l’Europe,
philosophes, politistes, juristes, historiens s’engagent
pour refaire l’Europe.

• Jürgen Habermas, philosophe et 
sociologue, a enseigné dans plusieurs 
universités allemandes. Il est  l’un des 
plus grands représentants de l’École 
de Francfort.

• Yves Charles Zarka, philosophe, 
professeur à la Sorbonne, Université 
Paris Descartes et directeur de la  
revue Cités.Parution : 

26 septembre 2012
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