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L’Europe désunie :
comment en est-on arrivé là ?

Un ouvrage écrit suivant quatre temps identifiés de la décision et de
l’action politiques. La période historique est comprise entre 1993 et 2005,
date à laquelle les Européens ont opposé un « non » ferme et définitif au
projet de poursuite de l’intégration européenne.
Ce camouflet populaire a remis en cause une méthode, et un discours,
qui faisaient peu de cas de l’opinion publique. Pour parvenir à ses fins, le
politique s’était appuyé sur les Traités. Il avait élaboré un modèle structurel
de développement de la politique européenne conforme à l’idée de sa propre
permanence temporelle. L’idée avait alors consisté à rendre son intervention
« incontournable ». Avec ingéniosité, et en prenant appui sur un non-dit,
inséré dans l’implicite du discours, le politique a progressivement reconverti
son action « agissante ». Tour à tour, Jean Monnet, puis Robert Schuman, et
enfin Altiero Spinelli se succèdent dans leur réquisitoire. Le discours de la
méthode a le mérite d’être clair.
Fort de l’héritage moral européen, l’auteur examine les raisons objectives,
implicites et explicites, de la crise morale des valeurs européennes. Ainsi, la
période d’instabilité, et d’incertitude contemporaine, a-t-elle abouti à prendre
acte de la recomposition thématique du rôle du politique. Elle a été suivie par
une mutation de la fonction agissante de la société civile, sous l’impulsion du
collectif. Étant parvenue, récemment, à s’imposer comme une force agissante,
cette même société semble avoir empêché le politique de « tourner en rond ».
François DI SALVO est consultant en stratégie corporate, et assure la Présidence du Centre
Européen de Recherche et de Prospective Politique (CEREPPOL). Linguiste et juriste, ses
domaines de recherche sont, les figures de l’État et l’Europe institutionnelle, la sociologie des
idées politiques.
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