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L’ENTRETIEN / STÉPHANE LEMBRÉ

S

Nous avons rencontré
l’historien Stéphane Lembré
qui nous a présenté le métier
d’universitaire. Par la diversité
de ses recherches en histoire
contemporaine, il explicite
certains pans du programme
de première.

téphane Lembré est maître
de conférences en histoire
contemporaine, chargé de la
formation des futurs professeurs des
écoles et professeurs d’histoire et
géographie à l’École supérieure du
professorat et de l’éducation Lille –
Nord de France. Après avoir passé
les concours de l’enseignement, il
a enseigné l’histoire-géographie en
lycée, puis préparé une thèse de
doctorat en histoire à l’université de
Lille 3, soutenue en 2011. Il est aussi
chercheur rattaché au Centre d’études
et de recherches sur les qualifications
(Céreq). Ses recherches portent sur
l’histoire de l’éducation, l’histoire du
travail et l’histoire de l’alimentation, en
France et en Europe, aux XIXe et XXe
siècles. Il a publié
notamment : Histoire de
l’enseignement technique, Paris, La
Découverte, 2016 et La Guerre des
bouches. Ravitaillement et alimentation
à Lille 1914-1919, ainsi que des articles,
par exemple sur l’histoire des Meilleurs
ouvriers de France. En collaboration, il
a aussi publié République, démocratie
et citoyenneté 1789-1899, Paris, Bréal,
2014 (réédition prévue en 2018) et
prépare l’édition d’un volume collectif
sur l’histoire des élèves, sous le titre

Stéphane Lembré
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Être élève (XVIe-XXe siècles) : vie
scolaire, normes disciplinaires et
engagements dans la vie de la cité.

TLM : Sans prétendre résumer cette
recherche en quelques mots, pouvezvous tirer quelques conclusions ?

Tremplin Le Mag : Cher Monsieur,
pouvez-vous donner des précisions
sur votre métier d’universitaire ?

S.L. : En fait, les questions qui sont
posées dans le débat public sont très
anciennes et remontent au XIXe
siècle : comment mieux assurer
l’adéquation entre la formation
professionnelle et les besoins de
l’économie ? Comment assurer une
meilleure place à la filière technique
et/ou professionnelle ? On constate
au passage un grand silence, dans
le débat actuel sur l’avenir du lycée,
sur l’enseignement professionnel et
technologique…

S. Lembré : Les universitaires sont
des enseignants-chercheurs. Le
premier terme renvoie à une activité
d’enseignement dans le supérieur, de
bac+1 à bac+5 voire au-delà. Le second
renvoie à une activité de production
et d’expertise des savoirs. Pour le
dire plus clairement, un chercheur
en histoire travaille d’abord dans les
centres d’archives afin de faire avancer
la connaissance sur des questions
historiques, ou renouveler et préciser
les connaissances déjà acquises. Car
l’histoire évolue ! Le résultat de ces
recherches prend des formes
variées : production de livres, rédaction
d’articles dans des revues spécialisées,
participation à des colloques, c’est à
dire des réunions de spécialistes qui
confrontent leurs points de vue sur une
question précise, voire participation à
des documentaires audiovisuels.
TLM : Y-a-t-il des contrôles ? Des
contraintes ?
S.L. : L’activité d’enseignement est
naturellement soumise à une obligation
d’assiduité, puisque les universitaires
sont presque tous des fonctionnaires.
Pour l’activité de recherche,
l’universitaire est très libre de ses
mouvements et de son activité. Il est
cependant sous le regard de ses pairs,
les autres universitaires spécialistes, à
même d’apprécier la valeur scientifique
de l’activité de recherche. En effet,
les chercheurs ne sont pas isolés et
travaillent dans le cadre de laboratoires
scientifiques, comme pour les sciences
dites « dures » ou « expérimentales »
(physique, chimie…).
TLM : Dans votre activité de
recherche, vous vous êtes intéressé
d’abord à l’histoire de l’enseignement
technique et professionnel en
France ? Qu’est-ce qui vous a poussé
dans cette direction ?
S.L. : D’une part, cette question
avait été relativement peu étudiée
auparavant. Surtout, il m’apparaissait
que c’était un moyen de croiser
l’histoire de l’économie française et
celle du système éducatif.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 1998, les Etats européens
ont entamé un processus de
rapprochement des systèmes
d’enseignement supérieur. Il se
nomme le processus de Bologne.
Il conduit à l’homogénéisation des
cursus universitaires dans tous les
États européens avec les mêmes
paliers : Trois ans pour la licence,
cinq ans pour le master et huit ans
pour un doctorat (LMD).

L’ENTRETIEN
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TLM : Vous avez corédigé un ouvrage
sur la mise en place de la République
en France au XIXe
siècle ? Pouvez-vous nous
donner quelques indications
sur l’enracinement de la culture
républicaine en France à la fin du XIXe
siècle ?
S.L. : Une culture politique se définit
par des symboles, des pratiques et des
valeurs. Je vais prendre un exemple
pour être le plus concret possible sur
cet enracinement. Il s’agit du choix de
la date de la fête nationale qui est fait
en 1880, à la suite d’un très long débat.
Chacun pense aujourd’hui que cette
date allait de soi. Or, il n’en est rien.
Pour le régime républicain, ce choix
traduit une volonté de continuité avec
la révolution française commencée
en 1789. Lorsque le choix est fait, les
partisans du 14 juillet ont d’abord pour
référence, non pas le 14 juillet 1789 (la
prise de la Bastille), mais le 14 juillet
1790 qui vit se dérouler une grande
cérémonie de concorde nationale,
la Fête de la Fédération. Je ferai
également remarquer que la France est
encore une monarchie ( jusqu’en 1792).
Les républicains de la fin du XIXe siècle
cherchent à prendre pour référence un
événement le plus consensuel possible,
à l’époque où le régime de la Troisième
République se perçoit encore comme
précaire.

LES RÉPUBLIQUES FRANÇAISES
La France a connu cinq régimes politiques qualifiés de république,
c’est-à-dire fondés sur la souveraineté du peuple.
- La Première République est proclamée en septembre 1792. Elle
disparaît avec la mise en place du Premier Empire napoléonien en
1804.
- La Seconde République est instaurée en février 1848 et
disparaît en 1852 par l’installation du Second Empire. Elle a été
marquée par la proclamation du suffrage universel masculin et
l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises.
- La Troisième République, instaurée en 1870, est à ce jour le plus
long régime politique qu’a connu la France : elle disparaît en 1940
dans le contexte de la défaite française face à l’Allemagne.
- La Quatrième République est mise en place en 1946 mais
s’effondre à cause des événements liés à la guerre d’Algérie. Ce
régime parlementaire est fragile ; cependant, l’instabilité politique
qui le caractérise n’a pas empêché la France de connaître une
modernisation économique spectaculaire et de participer au
processus de construction européenne.
- La Cinquième République, fondée par le général de Gaulle en
1958 va commémorer cette année son 60ème anniversaire.

TLM : L’affaire Dreyfus joue-t-elle
un rôle important dans ce processus
d’enracinement de la république en
France ?
S.L. : Oui, il s’agit d’un événement très
important : le régime républicain est
clairement menacé et va l’emporter
face à ses adversaires. Les causes
de ce succès sont nombreuses mais
j’insisterai surtout sur le fait que cette
crise oblige le régime républicain à
mieux expliciter ses valeurs : je pense
en particulier à la défense des droits
de l’Homme face à la raison d’État.
Pour ses partisans, Dreyfus est la
victime innocente d’une machine
militaire qui ne respecte pas les
droits fondamentaux des individus, en
particulier le droit à un procès juste et
équitable. Pour ses adversaires, rien ne
peut remettre en question l’autorité de
l’armée.

TLM : Depuis soixante ans, le
régime politique de la France est la
Cinquième République. Est-elle très
différente de la Troisième
République ?
S.L. : Les différences sont très nettes.
Le régime fondé par le général de
Gaulle en 1958 est caractérisé par
le renforcement de l’exécutif et
particulièrement de l’autorité du
président de la République puisqu’on a
même parlé à ce propos de
« monarchie républicaine ». Le régime
enraciné à la fin du XIXe siècle
est construit sur la primauté du
législatif, c’est à dire du parlement,
et corrélativement sur un exécutif
faible. Les républicains du XIXe
siècle sont très méfiants vis à vis de
l’exécutif, et particulièrement de la
fonction présidentielle. Je rappellerai
simplement que le premier président de
la République élu en France, en 1848,
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au suffrage universel, se nommait
Louis-Napoléon Bonaparte ; trois ans
après son élection, il organise un coup
d’État et instaure ensuite le Second
Empire…
Il y a aussi des différences qui tiennent
aux références historiques de la
Cinquième République : sans occulter
complètement bien sûr la filiation
avec la révolution de 1789, ce régime
met l’accent, au moins à ses débuts,
sur la Seconde Guerre mondiale : le
général de Gaulle est l’homme qui
refuse la défaite en 1940 et souhaite
continuer le combat. L’exaltation de
l’esprit de résistance est une source du
volontarisme du régime.
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TLM : Vous avez également travaillé
sur la situation des populations du
Nord de la France lors des conflits,
et en particulier pendant la Première
Guerre mondiale.
S.L. : En effet, on sait peu, hors du
Nord de la France, que cette région
a subi une première occupation
allemande, très dure. Cela s’est traduit
par des conditions de ravitaillement
désastreuses. Incapables de faire
face à cette situation, les Allemands
vont accepter la mise en place d’une
très grande entreprise humanitaire
d’approvisionnement ; il s’agit tout
simplement d’éviter la famine qui
menace. Ce sont les Américains qui
prennent en charge la livraison de
denrées alimentaires jusqu’en 1917, sous
la supervision d’un brillant ingénieur,
Herbert Hoover, qui sera d’ailleurs élu
Président des États-Unis en 1928…
On sait davantage que la région
du Nord a été l’un des principaux
champs de bataille de la guerre.
Après 1918, commence une grande
phase de reconstruction qui dure
près d’une décennie, compte tenu
de l’ampleur des ruines accumulées.
Cette reconstruction, qui mobilise des
moyens financiers considérables, va se
faire à l’identique… Autant dire qu’une
opportunité de modernisation a été
largement perdue.
TLM : Pour terminer, peut-on savoir
quels sont vos axes de recherche
futurs ?
S.L. : Je souhaite me concentrer sur la
question des rapports entre la jeunesse
et le travail au XXe siècle : je pense
aux implications de l’allongement
de la scolarité et aux mutations du
marché du travail, fondamentales pour
comprendre le présent.

« L’AFFAIRE DREYFUS »

L

e capitaine Alfred Dreyfus,
officier d’état-major, est
arrêté et condamné au
bagne en Guyane en 1894 pour
espionnage au profit de l’Allemagne.
Pour convaincre les juges de la
culpabilité de Dreyfus, les services
de l’état-major ont fabriqué de
fausses preuves. Alfred Dreyfus
est d’origine juive à une époque où
l’antisémitisme est très répandu
dans l’armée. Il y a un traître à
l’état-major de l’armée
française : ce traître ne peut être
qu’un juif aux yeux de la majorité
du corps des officiers. Les rares
amis de Dreyfus cherchent à
obtenir la révision du procès ;
cette campagne révisionniste va
s’amplifier en 1898 lorsque de
nombreux hommes politiques et
intellectuels se mobilisent en faveur
de Dreyfus (Le célèbre J’accuse !
d’Émile Zola). Cependant, ceux que
l’on va nommer les anti-dreyfusards
s’opposent à la révision du procès.
Ils se recrutent majoritairement
dans les partis politiques de droite
et bénéficient du soutien de la
hiérarchie militaire et de l’appui
d’une bonne partie de l’église
catholique.
Les partisans de Dreyfus apportent
la preuve qu’il a été condamné sur
la base de documents fabriqués de
toutes pièces en 1894. Le premier
jugement est annulé et Dreyfus est
rapatrié en France pour être jugé à
nouveau par un conseil de guerre
en août 1899. Il est à nouveau
reconnu coupable de trahison
mais il bénéficie de circonstances
atténuantes et se voit infliger une
peine de dix ans d’emprisonnement.
La preuve est faite que l’institution
militaire éprouve des difficultés à
admettre ses erreurs. Le président
de la République, Emile Loubet
(1899-1906) gracie Alfred Dreyfus.
Mais en droit, une grâce n’efface
pas la condamnation à la différence
d’une amnistie. Un nouveau et très
long combat judiciaire s’engage.
En 1906, la plus haute juridiction
judiciaire de France, la Cour
de cassation, décide d’annuler
l’ensemble de la procédure et de
la considérer comme « nulle et non
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avenue ». Alfred Dreyfus peut
enfin être réintégré dans l’armée,
son plus grand souhait. Cependant,
les autorités n’iront pas jusqu’à
reconstituer sa carrière. Il
quittera l’armée après la Première
Guerre mondiale avec le grade
de lieutenant-colonel. Il meurt en
1935 d’une crise cardiaque.

Alfred Dreyfus (Wikimedia)
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POLÉMIQUE / LE PORT DU VOILE

A

près les attentats en France et en Belgique, après
que le burkini a fait bien des vagues, et alors que la
place de l’islam en France est toujours plus sujette
aux polémiques, faut-il abroger la loi de 2004 encadrant le
port de signes religieux dans les lieux publics, et notamment
les écoles, comme le préconise une partie de l’opinion ?
Depuis 2010, une loi interdit également le port du voile
intégral (niqab) dans l’espace public. Alors, pour ou contre
l’interdiction du voile (hijab) ?

CONTRE :
- Interdire le port du voile alimenterait le repli d’une
communauté, et donc le racisme bilatéral

POUR :

- En alimentant le mal-être communautaire, en confondant
islam et islamisme, on développe le terrorisme

- Le voile constituant un symbole d’oppression, de
soumission de la femme, il est contraire aux valeurs
égalitaires et démocratiques de la France

- Il n’est pas normal que d’autres signes religieux comme
les croix catholiques ou les étoiles de David ne posent pas
problème également

- Le principe de laïcité, fondamental de la république,
est incompatible avec ce qui semble un instrument de
prosélytisme

- La réalité derrière le port du voile et ses raisons
personnelles sont plurielles et ne relèvent pas forcément de
l’oppression des femmes

- Le voile apparaît comme un vecteur de l’islamisme

- La Convention européenne des droits de l’Homme, ratifiée
par la France, stipule que la liberté de culte comprend
celle de manifester ses convictions, individuellement et
collectivement, en privé et en public (article 9).

- La loi de 1905, qui règle la séparation de l’État et du
religieux, proscrit les signes religieux ostentatoires dans les
lieux publics
- Le voile encourage les discriminations

POLÉMIQUE
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ACROSS THE CHANNEL / A BRIDGE OVER A SEA OF EUROSCEPTIC DISSENT

ENJEUX DE L’ARTICLE
Who is Boris Johnson?
What was his role in the
campaign for Brexit, and the
situation the UK is in today?
What does this incident reveal
about the political strength of
the governing party in Britain?
Boris Johnson photographié par Andrew
Parsons (Flickr)

ACROSS THE CHANNEL
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SOCIÉTÉ / ACROSS THE CHANNEL

A bridge over a sea of Eurosceptic dissent
Boris Johnson was the mayor of
London from 2009 to 2016, and has
been a major figure of British political
life for nearly 20 years. However,
he has repeatedly been mocked for
his careless comments, as well as
his rather eccentric behaviour and
ideas. Recently he suggested building
a gigantic bridge across the British
Channel. Will we be soon able to drive,
ride or walk all the way from France
to Britain? Find the truth behind the
news.

I

n an interview conducted by British
newspaper The Guardian in midJanuary, former London mayor Boris
Johnson complained about Britain’s
inability to deliver major infrastructure
projects, calling Labour mayor Sadiq
Khan “useless” in the process. A few
days later at the UK-France summit
in Sandhurst military academy on
January 18th, he suggested the idea
of building another transportation
link between the UK and France, as a
means to “undo the damage done at
the end of the Ice Age”. It emerged
later that what Johnson suggested
was to build a gigantic bridge over the
British Channel so that road transport
between France and the UK could
be made possible, a project that had
already been considered in the 1980s
but had been ditched in favour of what
is now known as the Channel Tunnel.
French President Emmanuel Macron
reportedly replied positively to the
suggestion.
Reacting to the proposal, the Prime
Minister’s office at 10 Downing Street
said there were no specific plans, while
the UK Chamber of Shipping voiced its
concern over the challenge of building
a huge structure over the water, which
is bound to impede water transport.
The industry and experts put forward
the fact that “the largest ships

BIO BOX
Born in New York in 1964 from wealthy English parents, Boris
Johnson has worked as a politician, but also as a journalist
and an historian. He went to the famous Eton College before
graduating in Oxford and working for the biggest British national
newspapers. Working as a European correspondent for the
Daily Telegraph, a conservative daily, he developed Eurosceptic
views which he would spread through his writing. He started
his political career at the turn of the century, first as a Member
of Parliament, before benefiting from the Conservative Party’s
ascent to power in the latter half of the 2000s. He became
mayor of London in 2009, before stepping down to become
an MP again, probably planning to run for Prime Minister later
(which never came to be). He is now Secretary of State for
Foreign and Commonwealth Affairs.
His idea of linking Continental Europe and the UK is only
the latest in a long series of aborted and/or unsuccessful
infrastructure projects, such as the Emirates Air Line cable car,
which cost £60m to construct but failed to attract enough
commuters, or his proposals for an airport on an island in the
Thames estuary (nicknamed “Boris Island”, aborted because it
was more expensive than just expanding Heathrow Airport) and
a garden bridge across the Thames, abandoned by Sadiq Khan
because it was thought to be too costly.

“I’d say [the cost would be]
at least £120 billion for a
Channel bridge and that’s
a conservative estimate. It
would really be cheaper to
move France closer.”

currently transiting the strait have
a height above the water line in
excess of 70 metres”, while the
Dover Strait’s shipping lanes are
currently the busiest in the world.

Prof Alan Dunlop, Honorary Chair in
Contemporary Architectural Practice
at the University of Liverpool

ACROSS THE CHANNEL
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S

uch rebuff comes at a difficult
time in Boris Johnson’s career.
During the debates on the EU
Membership referendum he supported
the «Out» campaign, together with the
Eurosceptic wing of the Tory party and
UKIP leader Nigel Farage, and against
David Cameron, who was Prime
Minister at the time. Following Britain’s
vote in favour of Brexit and Cameron’s
resignation, the Party was divided. It
could have been Johnson’s time to
step forward and take office, but his
campaign allegations concerning the
£350m the UK could save if it chose to
leave the EU were quickly disproved.
It appears that Johnson’s career has
been taking a downhill path ever since
he failed to bring the Conservatives
together behind him to choose him
as Party leader and Prime Minister
after Cameron’s departure. Theresa
May took over and appointed him
as Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs on 13 July 2016.
This move was widely considered as a
way to weaken the former mayor, as
the new positions of «Brexit Secretary»
and International Trade Secretary were
bound to leave him with very few
powers. Besides being widely known
for his blunders and controversial
comments (such as when he suspected
Barack Obama of feeling resentment
towards the UK because of his Kenyan
ancestry, hours after the former US
president had publicly warned the
Britons not to choose Brexit over the
EU), Johnson needed credibility. But
his appointment at the Foreign office
might have been a way for May to
expose his inexperience and lack of
Prime Ministerial stature to the world.

H

owever, Boris Johnson’s
suggestion is highly revelatory
of the situation the governing
Conservative Party has been in ever
since the 2017 general elections, which
left Theresa May with very weak
support despite victory over the other
two major British parties (Labour and
the Liberal Democrats, or “Lib Dems”).
The Conservatives are highly divided,
with one group intent on pushing with
a so-called “hard brexit” (namely a
very brutal stop to all the major trade,
political, social, economic agreements
signed during Britain’s membership),
another group who are more in
favour of a “soft” Brexit, and a final
group opposed to Brexit as a whole.
Negotiations with the EU countries
are rendered all the more difficult
since adversity has brought together

BREXIT
2016’s referendum was actually not the first nationwide vote on
European integration, but the second one. “Brexit” is only the
latest – and most dramatic – manifestation of Britain’s sense of
territorial integrity and attachment to national sovereignty.
Indeed, joining the European Union was already a difficult
process. Supranational integration has caused dissensions
and debate in the UK ever since 1950, and the Schuman plan
that aimed at Franco-German industrial cooperation. Due to
the stronger economic performances of the six signatory
countries of the Treaty of Rome, as well as its declining colonial
influence, the UK Government tried twice to join the then-EEC
during the 1960’s. They were blocked each time, being only
allowed in at their third try in 1973. Surprisingly enough, it was
a Conservative majority which pushed for the UK to join the
Community, while the Labourites were calling for a referendum.
This referendum was organised in 1975 and the ‘remain’ vote
won.
Nevertheless, many successive governments were divided
over and failed because of the European issue from the 1980s
to the 2000s. Margaret Thatcher’s defiance was followed by
John Major’s refusal to join the Euro. Tony Blair was much
more committed to the European ideal, but the New Labour
Government lost the 2010 election after the 2008 worldwide
crisis. The Euro crisis in the early 2010s was what led David
Cameron to promise a referendum to the right-wing of his
Party in case of re-election (which happened in 2014). Following
the referendum on June 23, 2016, Cameron resigned and
negotiations for the process of separation started off in 2017,
with no end in sight for the moment despite a statutory fixed
two-year period.

the 27 countries which all agree on
imposing their own non-negotiable
terms on Britain (the major bones of
contention being the status of the
border between Ulster and Eire, and
the freedom of movement and work of
British nationals currently employed on
the Continent).
The relationship between May and
Johnson might become even more
conflictual in the coming weeks, as the
latter continues his pleas for new NHS
spending plans and unveils his own
project for a “liberal Brexit”.

ACROSS THE CHANNEL
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LOST IN TRANSLATION
Careless comments : Des remarques peu réfléchies
Behaviour : Le comportement
Ditched : Abandonné
Reportedly : D’après certaines informations / on rapporte que...
Is bound : Forcément
To impede : Entraver, gêner
Rebuff : Un refus, un rejet
Take office : Arriver au pouvoir
Failed : Échouer
Weaken : Affaiblir
Blunders : Des gaffes
Controversial : Polémique
Namely : À savoir / c’est-à-dire
Bones of contention : Une pomme de discorde
Pleas : Un playdoyer, des demandes
Unveil : Dévoilerer, rendre public

Theresa May photographiée par Arno
Mikkor (Flickr)
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Penser et
construire
l’Europe, une
construction
européenne en
débats

Façade de monument et drapeaux
(Pxhere)
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L

’idée d’une construction
européenne est ancienne mais
c’est au 19ème siècle qu’elle se
répand dans les milieux intellectuels.
Elle ne prend véritablement forme
qu’avec le tournant que constitue la
Première Guerre mondiale : affaiblis,
les pays européens sont confrontés à
une reconstruction difficile. Ils ne sont
plus alors le centre du monde car le
basculement du leadership s’est opéré
au profit des États-Unis.
Face à l’impression du déclin européen,
revient avec force l’idée chère à Victor
Hugo de constituer les « États-Unis
d’Europe ». C’est au sein de la SDN
(la Société des Nations), organisation
intergouvernementale née de l’initiative
du président américain Woodrow
Wilson (1913-1921) que l’idée des
« États-Unis d’Europe » est abordée
avec enthousiasme par Aristide Briand

alors ministre des affaires étrangères
français, en juillet 1929 à la tribune de
la SDN. Auréolé de son prix Nobel de
la paix reçu en 1926, il suggère avec
beaucoup de prudence une union
plutôt économique afin de favoriser
la paix. Mais la crise de 1929 et les
incertitudes liées à la montée des
périls fascistes enterrent le projet. Il
faut attendre l’après Seconde Guerre
mondiale et le contexte de la Guerre
froide pour que l’idée se
concrétise : les difficultés
économiques liées à la reconstruction
et à la pénurie et le spectre d’une
nouvelle guerre mondiale favorisent
les rapprochements. Porté par le
couple franco-allemand, le projet
prend la forme d’une coopération
économique qui va séduire d’autres
pays, aboutissant à la création de
la CEE (Communauté économique

FOCUS

européenne) en 1957.
Alors que les débats sur la forme de
la construction sont présents dès son
origine, la Communauté s’élargit et
intègre de nouveaux pays européens
tant au sud qu’au nord du continent.
Lorsque la Communauté devient
l’Union européenne en 1992, elle
n’a plus seulement une dimension
économique. Pour la première fois,
des pays acceptent un transfert
de souveraineté au niveau social et
politique.
L’Union européenne est donc un projet
unique dans le monde. En s’élargissant
vers l’est, elle montre sa volonté
d’intégrer des pays moins développés.
Cependant, alors qu’elle acquiert un
rôle financier incontournable en se
dotant d’une monnaie unique capable
de rivaliser avec le dollar, l’Union
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montre de plus en plus ses limites.
Les 28 États, divisés, ne parviennent
pas à construire l’approfondissement
nécessaire à la stabilité de
l’organisation.
La complexité bureaucratique et les
transferts de pouvoirs entraînent la
montée de l’euroscepticisme dans de
nombreux pays européens.
Celui-ci s’aggrave avec la crise
financière de 2008 qui fragilise de
nombreux pays européens obligés
de mettre en œuvre les mesures
d’austérité édictées par l’Union, la
mise sous tutelle de la Grèce étant le
symbole le plus emblématique.
Trop lointaine, trop complexe, l’Union
européenne ne fait plus rêver, elle est
accusée d’être la cause des « maux »,
des problèmes nationaux. L’événement
paroxysmique de ce rejet est le vote
majoritaire des Britanniques en faveur
du Brexit : pour la première fois un
pays claque la porte de l’Union. Alors
que les discussions s’enchaînent entre
le Royaume-Uni et Bruxelles sur le
processus de sortie de l’Union, il est
pertinent de s’intéresser à l’histoire
mouvementée de la construction
européenne, cette organisation dont la
France fait partie depuis 1951, qui gère
une grande partie de notre quotidien et
qui semble être à un tournant de son
histoire.

IDÉES CLÉS
Des chiffres :
- Le 1er pôle de richesse du monde
- 28 pays
- 511 millions d’habitants soit le 3ème ensemble mondial
- Une monnaie de référence : l’euro
- 6 pays candidats
Des symboles :
- Un hymne : l’Ode à la joie (tirée de la 9ème symphonie) de
Beethoven
- Un drapeau
- Une devise : unie dans la diversité (In Varietate Concordia)
- Une monnaie : l’euro
- Une journée : le 9 mai
Des institutions puissantes :
- À Bruxelles : la Commission européenne (prépare les décisions
et les exécute, veille au respect des traités)
- À Strasbourg : le Parlement européen (prépare les lois, vote
les directives et règlements, approuve le budget, contrôle la
Commission)
-À Francfort : la Banque centrale européenne (assure la stabilité
des prix, met en œuvre la politique monétaire de l’Union)
- À Luxembourg : la Cour de justice de l’Union européenne
(dispose du pouvoir judiciaire)

Page précédente : Façade de
monument et drapeaux de l’EU
(Pxhere)
Symphonie n°9 :
« Ode à la joie » de Beethoven par
l’Orchestre national de France
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Construire l’Europe : une solution à la guerre civile
européenne

L’intégration européenne, une nécessité pour relever l’Europe

I

l est difficile d’imaginer, plus de sept
décennies plus tard, la situation très
problématique de l’Europe en 1945.
Le retour de la paix ne signifie pas la
fin des conditions de vie difficiles :
la nourriture manque, la situation
sanitaire est précaire en raison du
mauvais état de santé des populations
et des flux de personnes (réfugiés,
prisonniers de guerre…). La période
de prospérité qui a suivi, les Trente
Glorieuses (1945-1975), tend à faire
oublier cette période particulière,
charnière entre les affres de la
Seconde Guerre mondiale et la reprise
économique.

Caen en ruine - 1944
(Wikimedia)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Trente Glorieuses est une
expression qui désigne la période
de forte croissance économique
dans les pays développés. Elle est
créée a posteriori par l’économiste
français Jean Fourastié en 1979
dans son livre Les Trente Glorieuses
ou la révolution invisible qui analyse
la situation française.
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[…] L’Europe a été
l’épicentre de deux
conflits mondiaux qui
ont eu avant tout pour
origine l’existence sur le
continent de trente États
souverains. Il importe
de remédier à cette
anarchie par la création
d’une Union fédérale
entre les peuples
européens. Seule une
Union fédérale permettra
la participation du
peuple allemand à la vie
européenne sans qu’il
soit un danger pour les
autres peuples. […]

Extrait de Déclaration des
résistances européennes, un projet
élaboré par des résistants venus
de nombreux pays européens à
Genève, juillet 1944

17

L’état psychologique des populations
européennes doit aussi être pris en
compte : la paix, si elle a longtemps été
désirée, fait resurgir inévitablement
la rancœur, l’idée de vengeance ou le
désir de justice. La violence ne s’arrête
pas à la proclamation de la capitulation
allemande en mai 1945, elle prend de
multiples formes : exactions contre les
supposés collaborateurs, viols, pillages
contre la population civile des pays
alliés à l’Allemagne par les troupes
d’occupation, mauvais traitements des
prisonniers de l’Axe…
Les élites américaines comprennent
bien que les États-Unis doivent
jouer un rôle majeur dans la relève
de l’Europe au risque de voir les
conséquences du Traité de Versailles
de 1919 et l’échec de la SDN se
reproduire. En parallèle, l’occupation de
l’Armée rouge et l’influence des partis
communistes dans les pays d’Europe
centrale et orientale préparent le
terrain à une lutte d’influence. Les
États-Unis doivent donc être une force
déterminante pour l’avenir de l’Europe.
La question du sort de l’Allemagne
est majeure car les aspirations
françaises à une Allemagne affaiblie,
qui aurait vocation à financer la
reconstruction de la France, se
heurtent à l’administration Truman : si
l’Allemagne doit être dénazifiée, elle
ne doit pas être punie par une tutelle
perpétuelle. C’est un véritable pari que
prend l’administration américaine car le
relèvement économique pourrait ouvrir
la voie à un redressement politique de
l’Allemagne. Traiter d’égal à égal les
pays libérés et leur ancien bourreau est
un véritable défi. Or, pour de nombreux
courants européistes (partisans de la
construction européenne), renforcés
notamment par la Résistance pendant
le conflit, le rapprochement francoallemand est primordial pour assurer
une paix durable en Europe. Mais les
idéaux des européistes n’ont guère de
poids face aux urgences matérielles
de la reconstruction et au danger
grandissant que représente la menace
soviétique. La mise en place du plan
Marshall en 1947 dans le cadre de la
politique de Containment de Truman,
est alors une fabuleuse occasion de
catalyser les énergies européennes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les tickets de rationnement en
France ont existé jusque 1949.

Affiche de la Croix rouge appelant à
faire des économies
(Photos Pierre Verrier)
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Le rapprochement européen, rempart au communisme

Les partis communistes prennent
le pouvoir dans les différents pays
d’Europe centrale et orientale, à partir
de 1946 (Pologne, Hongrie…). Au sud de
l’Europe, la Grèce, voisine de l’Albanie,
de la Bulgarie et de la Yougoslavie qui
sont devenues des États communistes,
est déchirée par une guerre civile : les
communistes grecs contestent par les
armes l’autorité du gouvernement
pro-occidental.
Pour lutter contre l’influence de
l’URSS, le 12 mars 1947, le président
Truman énonce devant le Congrès
sa stratégie visant à « endiguer » le
communisme : le Containment.
Pour l’Europe, la volonté américaine
d’endiguer le communisme se
concrétise par le plan Marshall.
Issu du discours du secrétaire d’État
américain (c’est à dire le Ministre des
Affaires étrangères) à l’université
Harvard en juin 1947, le général George
Marshall, le plan consiste en une
série de prêts aux pays européens
pour assurer leur reconstruction. En
effet, face aux difficultés internes
des pays européens, les États-Unis

ont peur de l’arrivée au pouvoir du
communisme, très populaire dans
certains pays comme en France
ou en Italie. Afin de favoriser la
coopération intereuropéenne, les
États-Unis demandent aux Européens
de s’accorder entre eux pour organiser
la répartition des crédits au sein
de l’Organisation économique de
coopération européenne (OECE).

Portrait d’Harry S. Truman
(Wikimedia)
Le président Truman, George Marshall,
Paul Hoffman et Averell Harriman
dans le Bureau ovale discutant du plan
Marshall (Wikimedia)

« Je crois que les ÉtatsUnis doivent soutenir
les peuples libres qui
résistent à des tentations
d’asservissement […]. Je
crois que nous devons
aider les peuples libres à
forger leur destin […]. Je
crois que notre aide doit
consister essentiellement
à un soutien économique
et financier […] pour
maintenir la liberté des
États du monde et les
protéger de l’avancée
communiste. »

Harry S. Truman
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Seize États acceptent le plan Marshall
qui de 1948 à 1951 va représenter entre
12 et 13 milliards de dollars. Staline
refuse le plan pour l’URSS et les pays
d’Europe centrale, considérant que le
plan Marshall est une manifestation de
l’hégémonie américaine.

« C’est là l’affaire des
Européens. L’initiative,
doit, à mon avis venir
de l’Europe. »
George Marshall sur le rôle des
Européens dans leur redressement,
extrait du discours d’Harvard
Portrait de George Marshall
(Wikimedia)

Carte des dépenses financées par le plan Marshall

Argent reçu en millions de dollars
0 -250
250 - 500
500 - 1500
+ 1500
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Si le plan Marshall a surtout permis aux
pays européens de se reconstruire et
de se moderniser, il a aussi contribué
à l’abaissement des tarifs douaniers
favorisant un premier rapprochement
commercial entre ces pays.
Mais alors que la reconstruction
européenne commence à peine, une
série d’événements fait comprendre
aux Américains qu’à la reconstruction
économique doit aussi s’ajouter la
reconstruction militaire.
Le coup de Prague (25 février 1948), le
blocus de Berlin (23 juin 1948- 12 mai
1949) sont autant d’avertissements
pour les États-Unis.

L

a suite logique est la signature
du traité de l’Atlantique Nord en
1949 entre les États-Unis et douze
pays occidentaux, créant ainsi une
alliance militaire entre ses membres.
L’article 5 précise qu’une attaque
contre un des pays membres est une
attaque contre tous les pays membres :
le traité institue ainsi une très forte
coopération militaire entre les États
membres. Néanmoins, les États-Unis
incitent fortement les pays européens
à assurer leur propre défense. Pour
la première fois de leur histoire, les
Américains s’inscrivent dans une
alliance en temps de paix. Alors qu’ils
pensaient leur aide militaire (troupes
et bases en Europe) et financière
limitée dans le temps, les ÉtatsUnis doivent constater que l’OTAN
(Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord) mise en place pour appliquer le
traité, est devenue la « béquille » de
la défense européenne. En effet, le
projet de création d’une Europe de la
défense (la Communauté européenne
de défense) échoue en 1954, à cause
des oppositions qui se manifestent en
France. La RFA sera alors directement
intégrée à l’OTAN en 1955.
Pourtant, l’idée d’une construction
européenne continue d’être soutenue
par les mouvements européistes.

Carte de l’Allemagne divisée entre la
RDA et la RFA en 1949
(Wikimedia)

LE SAVIEZ-VOUS ?

De 1949 à 1990, l’Allemagne est
divisée en deux :
La RFA (République fédérale
d’Allemagne) à l’ouest sous
influence occidentale
La RDA (République
démocratique allemande) à l’est
sous influence soviétique

Drapeau de l’OTAN
(Pixabay)
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Du Congrès de la Haye (1948) au Conseil de l’Europe (1949), les timides essais pour
construire l’Europe

E

n mai 1948, Winston Churchill,
ancien Premier ministre
britannique rassemble près
de 800 délégués issus de 18 pays
afin de discuter des enjeux d’une
unité européenne et de proposer
des réalisations concrètes aux
gouvernements autour de trois axes :
économique et social, politique et
culturel. Churchill est devenu le porteparole d’une Europe unie depuis son
discours de 1946 à Zurich, prônant la
réconciliation franco-allemande. Par
son prestige, il contribue à donner à
l’idée européenne une forte résonance.
Un objectif s’impose : construire une
Europe démocratique, libérale et
défendant les droits de l’Homme. Mais
la conception de cette Europe oppose
deux courants qui persistent jusqu’à
nos jours :
- Les fédéralistes : qui désirent que
les États renoncent à une part de
leur souveraineté dans des domaines
essentiels comme les affaires
étrangères, la défense et la monnaie.
- Les unionistes : qui désirent une
coopération entre les États sans que
la souveraineté nationale soit mise en
cause.

WINSTON CHURCHILL, DISCOURS
PRONONCÉ À ZURICH LE 19 SEPTEMBRE 1946
« Nous devons créer un
genre d’États-Unis d’Europe.
De cette façon seulement,
des centaines de millions
de travailleurs pourront
recouvrer les simples joies
et espoirs qui rendent la vie
digne d’être vécue. (…) J’ai été
très content de lire dans les
journaux, il y a quelques jours,
que mon ami le président
Truman avait exprimé son
intérêt et sa sympathie
pour ce grand projet. (…) Et
pourquoi n’existerait-il pas
un gouvernement européen
qui donnerait un sens de
patriotisme plus large et
de citoyenneté commune
aux peuples éperdus de
ce puissant continent ? Et

pourquoi ce gouvernement ne
prendrait-il pas la place qui lui
revient parmi les autres grands
groupements et n’aideraitil pas à modeler un avenir
glorieux pour
l’humanité ? Je vais
maintenant vous dire quelque
chose qui va vous
surprendre : le premier
pas vers la reconstitution
de la famille européenne
doit être une association
entre l’Allemagne et la
France. Il ne peut y avoir
une reconnaissance de
l’Europe sans une France
spirituellement grande et sans
une Allemagne spirituellement
grande aussi. »

Ouverture du Congrès de La Haye
(Wikimedia)
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M

algré les divisions, le principal
résultat de ce congrès est
la création en mai 1949 du
Conseil de l’Europe par dix États
fondateurs.
Il s’agit de la première institution
européenne. Elle fonctionne sur la
base de la coopération entre les États
sans transfert de souveraineté. Le
Conseil de l’Europe a pour mission de
promouvoir les droits de l’Homme et
la démocratie en Europe, mais il ne
dispose d’aucun moyen contraignant.
Le Conseil choisit deux symboles pour
l’Europe qui seront progressivement
adoptés par les autres organisations
européennes : le drapeau et l’hymne
européens.
Contrairement à une idée reçue, les
douze étoiles ne représentent pas 12
Etats. C’est la symbolique du chiffre
douze qui a été retenue car depuis
l’Antiquité, il est associé à la perfection.
Le cercle représente la solidarité et
l’union entre les peuples d’Europe.
L’hymne européen est un extrait de la
Neuvième symphonie de Beethoven
qui a mis en musique l’Ode à la joie,
poème de Schiller exprimant l’idéal de
fraternité.
Malgré les grandes réunions et les
discours pleins d’espoirs des hommes
politiques, force est de reconnaître que
l’union entre les pays européens est
marquée par de profondes divisions
tant sur la forme que sur la volonté de
voir l’Allemagne reprendre sa place sur
la scène européenne. Ces dissensions
incitent les partisans de l’unité
européenne à agir en priorité dans le
domaine économique. Cela permet
aussi de mettre en valeur l’idée qu’une
Europe unie est un gage de prospérité
pour ses habitants.

POÈME DE SCHILLER
Joie ! Joie ! Belle étincelle divine,
Fille de l’Elysée,
Nous entrons l’âme enivrée
Dans ton temple glorieux.
Ton magique attrait resserre
Ce que la mode en vain détruit ;
Tous les hommes deviennent
frères
Où ton aile nous conduit.
Si le sort comblant ton âme,
D’un ami t’a fait l’ami,
Si tu as conquis l’amour d’une
noble femme,
Mêle ton exultation à la nôtre!
Viens, même si tu n’aimas qu’une
heure
Qu’un seul être sous les cieux !
Mais vous que nul amour
n’effleure,
En pleurant, quittez ce choeur !
Tous les êtres boivent la joie,
En pressant le sein de la nature
Tous, bons et méchants,
Suivent les roses sur ses traces,
Elle nous donne baisers et
vendanges,

Et nous offre l’ami à l’épreuve de
la mort,
L’ivresse s’empare du vermisseau,
Et le chérubin apparaît devant
Dieu.
Heureux,
tels les soleils qui volent
Dans le plan resplendissant des
cieux,
Parcourez, frères, votre course,
Joyeux comme un héros volant à
la victoire!
Qu’ils s’enlacent tous les êtres !
Ce baiser au monde entier !
Frères, au-dessus de la tente
céleste
Doit régner un tendre père.
Vous prosternez-vous millions
d’êtres ?
Pressens-tu ce créateur,
Monde ?
Cherche-le au-dessus de la tente
céleste,
Au-delà des étoiles il demeure
nécessairement.

Drapeau de l’Union européenne
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En savoir plus...
Des liens vers des ressources qui permettent d’aller plus loin.

Le discours de Truman devant le
Congrès énonçant le Containment
(Archive de British Pathé)

Le blocus de Berlin (Archive de
l’INA 1948)

La signature du traité de
l’Atlantique Nord en 1949
(YouTube)
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La construction européenne : une histoire en montagnes
russes

L’union économique pour la paix

A

lors que l’Allemagne (la RFA)
se relève beaucoup plus vite
que prévu, Jean Monnet (18881979) haut fonctionnaire français
chargé d’appliquer le plan Marshall
en France, a l’idée d’une coopération
européenne dans le domaine des
industries du charbon et de l’acier. En
effet, à l’époque, le charbon constitue
la principale source d’énergie pour les
Européens, l’acier symbolise l’industrie
lourde et la puissance industrielle.
Il s’agit certes de promouvoir le
rapprochement franco-allemand, mais
aussi de contrôler le redressement
industriel de la RFA.

ROBERT SCHUMAN (1886-1963)
1886 : naissance au Luxembourg
1912 : avocat à Metz
1919 : élu député de la Moselle
1940 : sous-secrétaire d’État à
la présidence du Conseil chargé
des réfugiés ; en septembre, il est
arrêté par la Gestapo.
1942 : évasion et entrée dans la
clandestinité
1947 : ministre des finances
1948 : ministre des affaires
étrangères
1955 : président du Mouvement
européen
1958 : président de l’Assemblée
parlementaire européenne à
Strasbourg
1960 : fin de son mandat, le
Parlement européen lui décerne le
titre de « Père de l’Europe »
1963 : décès en France

Monnet propose le projet à Robert
Schuman en 1950, celui-ci est alors
Ministre des Affaires étrangères. Très
enthousiaste, Schuman y voit un moyen
de rapprocher les deux pays tout en
favorisant l’unité européenne.
Après avoir proposé le projet aux
deux gouvernements concernés, c’est
devant un parterre de journalistes le
9 mai 1950 qu’il présente le projet qui
portera son nom. Cette date deviendra
plus tard la journée de l’Europe.
Dans cette déclaration, le but est
clairement annoncé de réconcilier
la France et l’Allemagne mais aussi
d’ouvrir le projet à tous les pays qui
souhaitent y participer.

Extrait du discours de Robert
Schuman, 1950

« Par la mise en commun
de production de base et
l’institution d’une Haute
Autorité nouvelle dont les
décisions lieront la France et
l’Allemagne et les pays qui y
adhéreront, cette proposition
réalise les premières assises
concrètes d’une Fédération
européenne indispensable à la
préservation de la paix. »

Portrait de Robert Schuman
(Wikimedia)
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L’effet de surprise est considérable et
à l’étranger le projet est bien accueilli
par l’Allemagne et l’Italie, qui y voient
la possibilité d’une réintégration
politique dans le jeu européen. Les
pays du Bénélux (Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg) sont attirés par le marché
commun mais craignent l’hégémonie
franco-allemande.
Le Royaume-Uni refuse car il rejette la
supra-nationalité, tandis qu’en France,
le parti communiste et le mouvement
gaulliste y sont hostiles. De Gaulle
en particulier craint la domination
américaine et refuse le transfert
de pouvoirs au niveau européen qui
affaiblirait la souveraineté française.
La CECA (Communauté européenne du
charbon et de l’acier) est donc créée
par la signature du Traité de Paris le 18
avril 1951 et réunit six pays : la France,
l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les
Pays-Bas, le Luxembourg.
Le marché européen de l’acier
et du charbon est né et se dote
d’institutions : une Haute autorité
à Luxembourg, une Assemblée
parlementaire à Strasbourg, institutions
qui annoncent celles de la CEE. Dans
une période de forte croissance de
la demande avec l’augmentation des
échanges et la baisse des coûts de
production, la CECA est une réussite.
Alors que beaucoup espéraient le
même succès pour le projet européen
de défense (la CED), son échec conduit
à relancer le projet européen en
restant dans le domaine économique.
C’est dans cette perspective que
doivent être analysés les Traités
de Rome de 1957 (signés le 25
mars 1957 entre les 6 pays de la
CECA). Le premier traité institue
une communauté économique entre
les États membres (CEE) : elle a
d’abord pour fonction de promouvoir
les échanges entre eux, tout en
les protégeant de la concurrence
extérieure.
Le second traité crée une communauté
européenne de l’atome (Euratom),
chargée de développer la production
d’énergie nucléaire dans un but civil.

Portrait du général de Gaulle
(Wikimedia)

« Une espèce de mélimélo de charbon et
d’acier sans qu’on
sache qui conduit ce
combinat »
Paroles du général de Gaulle sur le
plan Schuman, 1951

LE SAVIEZ-VOUS ?
La PAC (Politique agricole commune) est une
politique majeure de la construction européenne.
Entrée en vigueur en 1962, elle a permis en
subventionnant les agriculteurs de moderniser
l’agriculture européenne et à l’Europe de devenir
un des premiers pôles d’exportations de produits
agricoles dans le monde. Depuis sa création, la PAC a
subi de nombreuses réformes.

IDÉES CLÉS
- Abaissement et suppression
des barrières douanières
- Élaboration d’un tarif
extérieur commun
- Politiques communes :
agriculture, transport,
commerce extérieur

FOCUS

26

Le premier élargissement de la CEE

L

es succès économiques du
Marché commun incitent
d’autres pays à se porter
candidats. C’est particulièrement le
cas du Royaume-Uni : les dirigeants
britanniques prennent conscience de
l’affaiblissement de leur pays, tant
au plan diplomatique qu’économique.
Mais le général de Gaulle au pouvoir
en France depuis 1958, refuse
catégoriquement l’entrée du RoyaumeUni trop lié selon lui aux États-Unis.
D’autant que de Gaulle provoque
lui-même le blocage européen par la
« politique de la chaise vide » : pendant
six mois de 1965 à 1966, il suspend la
participation de la France aux réunions
européennes provoquant l’impossibilité
de prise de décision.
Mais on doit à de Gaulle, le véritable
rapprochement franco-allemand : dès
son arrivée au pouvoir, il rencontre
son homologue Adenauer. De multiples
rencontres suivront dans chaque pays.
L’image où ils sont côte à côte en
juillet 1962 dans la nef de la cathédrale
de Reims est un véritable symbole.
Le Traité de l’Élysée signé en 1963
organise une coopération étroite
entre les deux pays : mise en place
de rencontres régulières entre les
dirigeants, promotion des échanges
culturels ; un office franco-allemand de
la jeunesse est également créé afin de
favoriser les contacts.
La démission du général de Gaulle, en
1969 permet de relancer la politique
européenne. L’approfondissement se
concrétise par les pouvoirs renforcés
du Parlement européen qui contrôle
le budget, et dont les membres sont
élus au suffrage universel dès 1979. La
Communauté s’agrandit avec l’entrée
du Royaume-Uni, de l’Irlande et du
Danemark en 1973. Avec la chute des
régimes autoritaires au sud de l’Europe
dans les années 1980, de nouveaux
pays rejoignent la CEE : la Grèce en
1981, l’Espagne et le Portugal en 1986.
Cependant, les difficultés s’accumulent
pour la Communauté européenne.
En effet, les crises pétrolières et
monétaires, à partir de 1973, mettent
à mal la cohésion de l’Europe : chaque
État est tenté de rechercher sa propre
solution aux difficultés qu’il rencontre,
aux dépens d’une politique commune.
De plus, le Royaume-Uni paralyse le

fonctionnement de la Communauté
à partir de 1979 : sous l’impulsion de
Margaret Thatcher, devenue Premier
ministre, ce pays souhaite un fort
abaissement de sa contribution au
budget communautaire, qu’il finit par
obtenir en 1984.

Le général de Gaulle et Adenauer dans
la cathédrale de Reims (Wikimedia)
Plaque commémorant la Déclaration
relative au Traité sur la coopération
franco-allemande photographiée par
Jean-Pierre Dalbéra (Flickr)
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D

ans ce contexte difficile,
Jacques Delors devient en
janvier 1985 Président de la
Commission européenne.
Cette personnalité politique importante
est un Européen convaincu. Il parvient
en 1986 grâce à l’appui conjugué de
la France et de l’Allemagne, à faire
signer par les États européens, l’Acte
unique européen. Il permet de lier les
deux visions qui s’opposent depuis le
début de la construction européenne :
la coopération (l’Europe des États)
et l’intégration (fondation d’une
fédération européenne).
Il organise l’achèvement du grand
marché unique, lancé par le traité de
Rome : les entraves à la libre circulation
des marchandises, mais aussi des
hommes et des capitaux, doivent
disparaître avant 1993. Par exemple,
les normes de production pour les
produits (composition, taille) seront
progressivement homogénéisées.
L’Acte Unique clarifie aussi les
procédures de décision : le Conseil
européen (réunion des chefs d’État ou
de gouvernement) se réunit au moins
deux fois par an et prend l’essentiel de
ses décisions à la majorité qualifiée, et
non plus à l’unanimité.
Néanmoins, l’Acte Unique montre
aussi que comme dans toute l’histoire
de la construction européenne, les
compromis dominent : ainsi des pays
obtiennent des exemptions comme le
Royaume-Uni pour la libre circulation
des personnes. L’Acte unique contribue
à relancer la dynamique d’intégration
européenne. Elle aboutit en 1992 à
la signature du traité de Maastricht
qui instaure une monnaie unique,
l’euro, et renforce la cohésion de
l’Europe, appelée dorénavant l’Union
européenne.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La majorité qualifiée est une procédure de vote
où chaque État dispose d’un nombre de voix
proportionnel à sa population. Pour être adoptée, une
décision doit atteindre un nombre de voix supérieur à
60% du total des voix.
Elle diffère de l’unanimité, qui est une procédure de
vote fondée sur l’accord de tous les États membres.
L’opposition d’un seul État suffit à bloquer la
décision.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’espace Schengen est l’espace de libre
circulation des personnes entre les États
signataires des accords de Schengen de 1985,
qui est hors cadre communautaire à l’époque.
C’est en 1997 qu’il est inclus dans le Traité
d’Amsterdam. Il est entré en vigueur en 1995.
Une fois entrée sur le territoire de l’un des
pays membres, une personne peut franchir
les frontières des autres pays sans subir de
contrôles. Mais les contrôles aux frontières
extérieures de l’UE sont renforcés.
La plupart des pays membres de l’UE sont
dans l’espace Schengen sauf les derniers pays
entrants. L’Irlande et le Royaume-Uni ont obtenu
le droit de participer à une partie seulement
des dispositions de l’accord et maintiennent
donc un contrôle de leurs frontières. Des pays
non-membres font partie de l’espace : l’Islande
(1999), la Norvège (1999), la Suisse (2008), le
Liechtenstein - une principauté entre la Suisse et
l’Autriche (2011).
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Carte de l’élargissement de la Communauté européenne

Les 6 pays fondateurs de la
CECA et CEE
Les pays ayant rejoint la CEE
avant 1992

Carte de l’espace Schengen en 2018

Les pays membres
Les pays membres ne faisant pas
partis de l’UE
Les pays coopérants mais hors
Schengen
Les pays dont les ressortissants
n’ont pas besoin de visa pour se
rendre dans l’espace Schengen.
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La naissance de l’Union européenne

L

’ambition de l’Acte unique se
concrétise donc avec l’Union
européenne, créée avec le
Traité de Maastricht en 1992 dans
un contexte international en pleine
ébullition : le mur de Berlin est tombé
en 1989 ; l’Allemagne est réunifiée
depuis 1990.
L’année suivante, l’URSS se disloque
et à la place, une quinzaine d’États
acquièrent leur indépendance.
Dans ce contexte marqué par des
bouleversements géopolitiques
majeurs, l’UE a pour ambition d’incarner
un pôle de stabilité. La naissance de
l’Union européenne, beaucoup plus
ambitieuse qu’un marché commun, est
liée à la volonté de créer un espace
européen sans frontières. Or les
monnaies nationales sont vues comme
des obstacles à la libre-circulation des
échanges ; cela explique la volonté
d’une monnaie unique ce qui suppose
donc la convergence des politiques
monétaires de chaque pays.
Mais surtout, le traité de Maastricht
vise à donner une dimension politique,
sociale, économique et monétaire au
projet européen.
Cependant, l’adoption du traité soulève
des difficultés dans plusieurs pays : la
France le ratifie après un référendum
au résultat très serré (51% de votes
favorables). Il faudra deux référendums
au Danemark pour obtenir un vote
favorable, à la condition que ce pays
n’adhère pas à l’euro.
Partout en Europe, l’approfondissement
de la construction européenne soulève
des craintes.

LE TRAITÉ DE MAASTRICHT
Trois piliers le composent :
- La Communauté européenne a des compétences supranationales
étendues
- La coopération en matière de politique étrangère et de sécurité
commune
- La coopération en matière de justice
Les compétences communautaires sont étendues à de nouveaux
domaines : éducation, culture, santé publique, politique
industrielle…
Reconnaissance de la citoyenneté européenne à toute personne
ayant la nationalité d’un État membre de l’UE avec de nouveaux
droits.
Création d’une union économique et monétaire qui aboutit à la
naissance de la Banque centrale européenne et de l’euro en 1999.
Tous les pays de l’UE sont censés entrer dans l’union économique
et monétaire s’ils respectent les critères de convergence. Trois
pays ont bénéficié d’une dérogation : le Danemark, le Royaume-Uni
et la Suède.

Chute du mur de Berlin, 1989 (Pxhere)
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Pièces de 1€ (Pexels)
Carte de la zone Euro (Wikimedia)

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’euro
Les pièces ont une face nationale
illustrée par un symbole de
l’identité nationale du pays.
Au contraire, les billets sont
identiques et représentent
les styles architecturaux
caractérisant les sept périodes
de l’histoire de la culture
européenne. La monnaie unique
a été mise en circulation auprès
des particuliers en 2002.

Carte de la zone euro

Zone euro
État de l’UE faisant partie du
MCE II, qui n’est pas obligé de
rejoindre la zone euro, débat en
cours (Danemark)
État de l’UE qui n’est pas
obligé de rejoindre la zone euro
(Royaume-Uni)
États de l’UE qui sont obligés de
rejoindre la zone euro
Pays qui ont adopté l’euro
unilatéralement
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FOCUS / CONSTRUIRE L’EUROPE

En savoir plus...
Des liens vers des ressources qui permettent d’aller plus loin.

Histoire du traité et
fonctionnement de la CECA
(Archives de l’INA)

Communication des Actualités
françaises sur les espoirs suscités
par le futur marché commun
(Archives de l’INA)

Le site internet de la BCE sur
l’euro - Jeu (gratuit) - Euro Run
Pour jouer sur la monnaie
européenne en ligne ou sur
smartphone
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FOCUS / CONSTRUIRE L’EUROPE

En savoir plus...
Des liens vers des ressources qui permettent d’aller plus loin.

Les grandes étapes de la
construction européenne
PARTIE 1
(France Inter - YouTube)

Les grandes étapes de la
construction européenne
PARTIE 2
(France Inter - YouTube)
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Où s’arrête l’Europe ?

L’ouverture vers l’Est et la difficulté de réformer les institutions

L

’UE exerce une grande force
d’attraction sur les autres États
européens : dès 1995, la Suède,
la Finlande et l’Autriche adhèrent à
l’Union. Ces États développés sont très
proches économiquement de l’Union.
Les anciens pays du bloc socialiste
déposent également leur candidature
et sont admis progressivement, à partir
de 2004 (Pologne, Tchéquie…) jusqu’en
2013 (Croatie).
Ces élargissements successifs posent
également la question des limites de
l’Europe, qui n’a jamais été tranchée.
Il faut rappeler ici que la limite

géographique du continent européen a
été fixée à l’Oural (donc en Russie) au
18e siècle.
Si l’entrée à moyen terme des derniers
États des Balkans (Bosnie, Macédoine,
Serbie, Monténégro, Albanie, Kosovo)
ne suscite pas d’hostilité de principe,
il n’en va pas de même pour la
candidature de la Turquie ou celle
possible d’autres États de l’ex-URSS :
Ukraine, Géorgie, Moldavie.
Ces candidatures suscitent de fortes
réticences, compte tenu des problèmes
qu’elles posent : différences culturelles
(la Turquie est de culture

Carte des 28 membres de l’UE

musulmane) ; tensions géopolitiques
avec la Russie (qui considère en
particulier l’Ukraine comme un élément
clé de sa sécurité) ; écarts des niveaux
de développement (pour la Moldavie
par exemple qui est un pays très
pauvre).

États membres de l’UE (28 depuis
le 1er juillet 2013)
États candidats reconnus à
l’admission dans l’UE (6 depuis le
20 septembre 2016
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L’élargissement rapide de l’UE
nécessite de réformer les institutions.
Mais les pays sont divisés, les avancées
prévues dans les traités d’Amsterdam
(1997) et de Nice (2001) sont très
limitées.
Pour relever les défis de
l’élargissement, les dirigeants
européens décident de doter l’Union
d’une véritable constitution. Le TCE
(Traité constitutionnel européen) est
rédigé en 2004. Il se substitue à tous
les traités antérieurs et a pour ambition
d’approfondir l’intégration européenne.
Cependant, deux pays fondateurs
de l’Europe rejettent ce traité par
référendum en 2005 : les Pays-Bas et
surtout la France. Cet échec traduit le
malaise des opinions publiques face un
processus perçu comme déstabilisant.
Afin de sortir du blocage institutionnel,
un traité simplifié, le Traité de Lisbonne
est signé en 2007 et entre en vigueur
en 2009. La voie parlementaire pour
sa ratification a été privilégiée par la
plupart des États membres afin d’éviter
un rejet populaire car ce traité garde
les grandes orientations du projet de
Constitution.
Drapeaux (Pxhere)

L’ORGANISATION DES INSTITUTIONS
EUROPÉENNES
- Le président du Conseil européen est élu pour deux ans
et demi, il représente l’UE sur la scène mondiale
- La majorité qualifiée est étendue au Conseil des ministres
européens
- L’UE s’est dotée d’une diplomatie commune : dans ce but,
un haut représentant pour la politique étrangère et de
sécurité commune est désigné par le Conseil européen. Il
est l’équivalent d’un Ministre des Affaires étrangères.
- Les pouvoirs du Parlement sont accrus

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il n’y a plus eu en France de
référendum depuis l’échec de
celui de 2005 sur le projet de
Constitution européenne.

- Un droit d’initiative européenne : un million de citoyens
issus d’un nombre significatif d’États membres peuvent
demander à la Commission de faire une proposition de loi
- Une clause de sortie confère aux États membres le droit
de se retirer de l’UE
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La crise grecque, l’Union européenne dans la tourmente

L

a crise financière de 2008 a
créé une onde de choc qui s’est
répercutée au sein de l’Union
européenne et a fortement mis à
mal l’euro. Jusqu’en 2013, la crise
des dettes souveraines qui touche
très fortement la Grèce menace de
déstabiliser toute l’union économique
et monétaire.
En 2008, le gouvernement grec
indique qu’il ne pourra faire face aux
échéances de remboursement des
prêts contractés afin de combler
le déficit public. Ce pays est tout
simplement en état de cessation
de paiement : il ne dispose pas des
moyens financiers nécessaires.
L’euro est menacé car les marchés
financiers craignent que les prêts
contractés ne soient pas remboursés,
d’autant que d’autres pays sont en
difficulté (l’Irlande, l’Espagne, le
Portugal et Malte).
Dans l’urgence, des plans d’aide aux
pays en difficulté sont lancés, à partir
de 2010 par l’UE, le FMI et la BCE.
Les pays qui en bénéficient reçoivent
des crédits afin de faire face à leurs
remboursements. Cependant, la

contrepartie exigée des créanciers
(en particulier sous la pression de
l’Allemagne) est la mise en place d’une
politique de rigueur (Forte réduction
des dépenses publiques, afin de limiter
les déficits). Dans le cas de la Grèce,
cette politique se traduit par une forte
baisse des salaires des fonctionnaires
et des retraites, tandis que les impôts
sont fortement augmentés. Cela a eu

pour résultat de faire baisser le niveau
de vie moyen de plus de 30%.

de crise économique (qui suit les
Trente Glorieuses), l’adhésion n’a
pas été suivie de la prospérité que la
société britannique attendait.
Il y a aussi des causes plus immédiates.
Au moment où le référendum
est décidé par le gouvernement
conservateur en 2010, la crise
de l’euro est à son sommet ; les
dirigeants anglais pensent que l’UE
va se décomposer si la monnaie
unique s’effondre. La montée en
puissance partout en Europe (France,
Pologne, Hongrie, Slovaquie, Tchéquie,
Danemark, Finlande, Suède…) de partis
populistes et europhobes semble leur
donner raison.
De plus, le parti conservateur doit
faire face à la forte poussée électorale
d’une extrême-droite europhobe et
xénophobe incarnée par l’UKIP (United

Kingdom Independence Party) ; ce parti
obtient 27% des voix aux élections
européennes de 2014.
Les dirigeants politiques anglais sont
très divisés sur la question du Brexit :
il y a une forte minorité europhobe
dans les deux plus grands partis,
conservateur et travailliste. Les milieux
d’affaires sont également partagés :
une partie du monde de la finance
penche pour le Brexit.

Drapeaux grecs (Pxhere)

Le Brexit

L

e 23 juin 2016, le Royaume-Uni a
voté majoritairement (52% de oui)
en faveur du Brexit, c’est-à-dire de
la sortie de l’Union européenne. Pour la
première fois, un pays membre de l’UE
choisissait de la quitter.
Il y a des causes profondes à ce rejet.
Depuis son entrée tardive dans l’UE
(1972), le Royaume-Uni a toujours été,
quels que soient les gouvernements, un
adversaire de l’intégration européenne :
il a négocié et obtenu des statuts
dérogatoires (comme sur l’euro et
l’espace Schengen) ; ses dirigeants
sont restés fidèles à une conception
de l’intégration européenne reposant
d’abord sur le libéralisme économique
et le libre-échange, mais hostiles à des
transferts de souveraineté.
De plus, intervenue dans un contexte
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Le vote négatif de l’électorat est
majoritairement celui des milieux
populaires. Le référendum intervient
en effet dans un contexte de crise
économique et sociale accentuée : le
gouvernement conservateur a taillé
dans les dépenses sociales (logement,
santé, éducation, aide aux chômeurs)
et restreint fortement l’accès au crédit.
Les milieux populaires sont également
sensibles à la présence massive
d’immigrés originaires des pays de
l’UE : plus de trois millions en 2015
(dont un million de Polonais). La libre
circulation des citoyens européens est
un acquis des traités de l’UE, mais elle
a été aussi fortement encouragée par
le patronat anglais qui y voit un moyen
de maintenir les salaires à un bas
niveau. Les administrations anglaises
elles-mêmes utilisent largement
cette main d’œuvre qualifiée et peu
coûteuse, en particulier dans le NHS
(système de santé britannique).
Il y a incontestablement dans ce vote
une part de xénophobie ; mais elle
est très différente de celle qui est à
l’œuvre dans d’autres pays : elle se
nourrit du rejet d’individus très proches
au plan culturel.

Les négociations sur la sortie du
Royaume-Uni de l’Union ont été
entamées. Elles doivent en principe se
terminer en mars 2019.
Du côté britannique, elles sont menées
par un gouvernement fragile : Theresa
May dispose d’une majorité très
étroite à la Chambre des communes
et contrôle mal un parti conservateur
traversé de courants centrifuges :
son propre Ministre des Affaires
étrangères, Boris Johnson conteste
ouvertement sa politique. Elle est donc
dans une posture délicate alors que
les questions à trancher sont graves :
quel statut pour la frontière terrestre
entre l’Ulster et l’Irlande ? Quels droits
pour les étrangers originaires de l’UE
qui résident en Grande Bretagne ?
Quelles règles pour le commerce entre
le Royaume-Uni et l’Union ?
Du côté européen, le Brexit n’a pas
été imité par d’autres États, comme
l’espéraient ses partisans.
L’UE présente un front uni dans les
négociations âpres qui ont commencé.
De plus, la volonté existe de se
saisir de cette crise pour faire
progresser l’Union vers davantage
de cohésion, particulièrement pour
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les pays membres de la zone euro.
C’est tout le sens de la position
française : le Président Macron est
passé à l’offensive pour aller vers
davantage d’intégration ; il compte y
parvenir en agissant de concert avec
l’Allemagne, une fois celle-ci dotée d’un
gouvernement stable.
Il se vérifie ainsi que l’histoire de
la construction européenne a une
trajectoire qui rappelle les « montagnes
russes » : une phase de montée forte
qui succède à une phase de descente
forte, qui elle-même a suivi une phase
d’ascension.
Si le scénario porté par la France
se réalisait, il entérinerait une
construction européenne à deux
vitesses : un noyau dur « l’euroland » de
plus en plus intégré et une périphérie
de plus en plus éloignée où les États
ne souscriraient qu’à des coopérations
limitées.

Manifestation contre le Brexit à
Birmingham (Pxhere)
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En savoir plus...
Des liens vers des ressources qui permettent d’aller plus loin.

Adhésion de la Turquie à l’UE : où
en est-on ? (YouTube)

Annonces des résultats du
référendum en France sur la
Constitution européenne ( journal
télévisé de France 2 - Archive de
l’INA)

Les familles grecques
démantelées par la crise
(ARTE 2017 - YouTube)
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Sculpture de Pénélope par
Franklin Simmons (Pxhere)
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LITTÉRATURE / LA LOUPE DU SERVITEUR

L

e mois de février est toujours
le plus court puisqu’il est –
pardonnez-moi ce cynisme – le
mois de l’amour. L’atmosphère est
saturée de parfums gourmands, le
champ de vision est obstrué par une
forêt de cœurs incarnats flamboyants,
l’air est gonflé de chants de crooner à
la voix suave murmurant des je t’aime
anglo-saxons sur fond de trompette,
en quelques mots, un bonheur pour les
âmes éprises.
Votre serviteur ne pouvait pas passer
à côté de ce phénomène qu’est la
fête des amoureux, dans la mesure où
elle tombe en plein milieu de ce mois
enjoué (et parfois enroué) et c’est la
raison pour laquelle il vous propose
un petit digestif avec cet article, plus
court que les précédents, qui vous
aidera à venir à bout de cette tyrannie
du bon sentiment que l’on aime à
déballer sur la place publique. Nous
naviguerons entre le Moyen Âge ardent
de Tristan et Yseut et l’époque solaire
mais tragique de Phèdre. Mais avant
toute chose, quelques brèves qui vous
amuseront sans doute et que votre
serviteur a découvertes en fouinant, en
observant, en lisant…
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LITTÉRATURE / LA LOUPE DU SERVITEUR

Ah l’amour, une vraie maladie…

V

ous ne croyez pas si bien dire,
jeunes désabusés que vous
êtes, puisqu’au Moyen Âge,
saint Valentin était une figure sacrée
censée protéger et parfois guérir les
épileptiques. En effet, dans les pays
germaniques, les deux premières
syllabes du nom « VALENTIN » se
prononcent « fallen » (l’anglais « fall »)
qui signifie tomber. Les épileptiques
étant sujets à des crises qui leur
faisaient perdre l’équilibre, le lien
semble plausible. C’est d’ailleurs Martin
Luther, le penseur, qui propose cette
explication étymologique au XVIe
siècle. De là à considérer que l’on
tombe en transe comme l’on tombe
amoureux, il n’y a qu’un pas, mais
laissons cela pour plus tard.
Comme vous le constatez, les époques

passées sont pleines de surprises.
Votre intérêt grandissant est tellement
perceptible que je vous propose à
présent une recette digne de nos
ancêtres en raison de son incongruité.
Les hommes amoureux de leur femme
qui craignaient, redoutaient, étaient
obsédés par l’idée même du cocuage
avaient recours à des magiciennes, des
prêtresses, des vendeuses de potions,
des charlatans pour ainsi dire, afin de
s’assurer de la fidélité de Madame.
Ainsi, voici ce qu’il fallait faire pour que
la compagne reste à sa place.
Accrochez-vous, c’est savoureux !
- Mélanger de la fiente de bouc et de
la farine blanche
- Faire sécher la mixture
- Faire cuire avec de l’huile pendant
une trentaine de minutes

- Frotter l’extrémité de la…, du… (enfin,
vous avez compris) au moment de
passer à l’action.
D’une simplicité enfantine, en somme !
Ah, l’amour est vraiment capable de
nous faire faire n’importe quoi ! Mais,
n’y voyons pas que le mal, ce serait
dommage ! C’est tout de même février
que nous célébrons ici donc un peu de
diplomatie.

L’amour dure trois ans…

J

e ne vous apprends rien si
je vous dis que l’histoire de
Tristan et Yseut est un mythe
qui a influencé toute la littérature
occidentale jusqu’à nos jours. Le
motif littéraire des amants maudits
se retrouve même dans la trilogie de
Suzanne Collins, Hunger Games parue
dans les années 2010. Laissez-moi
vous rafraîchir la mémoire.
Nous sommes dans le royaume
de Cornouailles – je m’appuie ici
exclusivement sur les versions de
Béroul et de Thomas d’Angleterre
(XIIe siècle – XIIIe siècle) – , au sein
des Îles Britanniques, et ce royaume
est gouverné par Marc, un homme
gentil et très influençable. Il met
un temps fou à choisir une femme
comme épouse et cela commence à
inquiéter ses vassaux, qui craignent
de voir la puissance de leur suzerain
s’amoindrir dans cette solitude. Ils le
pressent tant et si bien qu’il accepte
de se marier mais – et c’est là toute
la ruse de ce roi qui aimait sa vie de

célibataire ou n’appréciait guère la
compagnie des femmes – à condition
qu’on lui ramène la femme à qui
appartient le cheveu doré qu’il a par
hasard retrouvé sur le châssis de sa
fenêtre un beau matin de printemps.
Futé le Marc ! Il envoie son neveu, le
jeune Tristan, à la recherche de cette
femme. Rassurez-vous, nous sommes
en territoire merveilleux où tout est
possible donc… Tristan se retrouve en
Bretagne et retrouve la jeune femme,
ancienne propriétaire de ce cheveu
doré en la personne d’Yseut. Je vous
passe les détails concernant un dragon,
une lutte, une blessure, une guérison
magique pour en venir au chemin du
retour en Cornouailles car, oui, Yseut
accepte, sans savoir quel est l’homme
qu’elle va épouser. La mère d’Yseut,
magicienne à ses heures, ne veut que
le bonheur de sa fille et concocte donc
un philtre d’amour qu’elle confie à la
suivante d’Yseut. Ce philtre doit être
consommé par les futurs époux et
est censé faire naître un amour très
puissant de part et d’autre, histoire que
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l’union soit féconde assez rapidement,
si vous voyez ce que je veux dire.
L’effet de ce philtre est limité dans
le temps – 3 ans – le temps que la
tendresse, l’estime et l’amitié conjugale
adviennent et consolident les rapports
cordiaux du couple. Mais, et c’est là
tout le sel de l’histoire et c’est aussi
pour cela que nos deux personnages
sont très célèbres, le plan de la mère
ne se déroule pas comme prévu. Dans
le bateau qui mène Tristan et Yseut
vers le roi Marc, les jeunes gens sont
soudain pris d’une soif qu’il faut à tout
prix étancher. La suivante, quelque
peu tête en l’air – ou particulièrement
sournoise ! – confond deux breuvages,
le philtre et du vin rouge, et donne à
boire l’un à la place de l’autre. Que n’at-elle pas fait là ? Immédiatement, nos
chers petits se voient d’un autre œil,
celui de l’amour et c’est le début des
ennuis. Le mariage a tout de même lieu,
les amants arrivent à cacher pendant
un certain temps leur idylle, mais un
jour leur relation semble révélée et ils
fuient dans la forêt où ils vont mener
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une triste vie, mangeant de la chair
crue et des fruits…
Dans ce lieu boisé et sauvage, ils
rencontrent un ermite à qui Tristan
explique la situation :
« Mon Père, je vous le dis, si elle
m’aime en toute bonne foi, c’est qu’elle
a une bonne raison, que vous ne savez
pas ; car si elle m’aime, c’est sous
l’effet d’un philtre. Nous ne pouvons
plus nous séparer l’un de l’autre, c’est
la stricte vérité. »
(Version de Béroul, édition La Pléiade,
p. 39-40)

On constate ici que l’amour qu’ils
ressentent l’un envers l’autre est
expliqué par l’absorption du breuvage
magique, autrement dit, leur amour
n’existe QUE par ce philtre, ce qui
revient à dire qu’ils ne sont pas
vraiment amoureux, du moins qu’ils
n’ont jamais voulu, cherché à l’être.
Tantôt le philtre les dédouane et
les excuse, tantôt le philtre devient
la métaphore même de l’amour,
sentiment qui naît contre la volonté
de la personne, qui submerge, qui rend
déraisonnable, qui est incontrôlable. À
chacun son explication.
Quoi qu’il en soit, cette passion
qui les empêche d’être loin l’un de
l’autre est censée durer trois ans
et, quelle coïncidence, la sagesse
populaire, comme on l’appelle, déclare
que l’amour véritable, passionné et
passionnel, dure…trois ans ! Bon,
Frédéric Beigbeder a aussi publié un
roman quasi-autobiographique intitulé
L’ Amour dure trois ans en 1997, mais
préférons-lui Béroul si vous le voulez
bien. Il est donc intéressant de voir
que peut-être les conteurs médiévaux
qui ont fait circuler ce mythe, cette
légende à propos des amants maudits
de Cornouailles ont tout simplement
voulu expliquer par le merveilleux
un phénomène qui leur était apparu
comme étant fréquent au sein de leur
réalité.

Tristan et Yseut représentés dans The
end of the song de Edmund Leighton
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« Dans le fond de mon cœur vous ne pouviez point lire. »

A

h, quelle belle phrase pour
entamer notre second tour de
piste ! Et peut-être même une
phrase à retenir si vous voulez séduire
avec élégance et érudition (Y a-t-il une
autre façon de séduire ?).
Et pourtant, cette phrase est
prononcée par l’amoureuse maudite,
l’amoureuse damnée, l’amoureuse que
l’on aime à fustiger : Phèdre, cette
femme, à peine plus vieille que le fils
de son mari, né d’une première union,
Hippolyte, qui aime ce dernier d’un feu
ardent, inextinguible et de tout temps
perçu comme extrêmement malsain.
Pour ceux qui ignorent l’intrigue de
cette pièce de Jean Racine, créée
en 1677, mais, bien sûr, comme il
est de coutume à l’époque, reprise
d’auteurs antiques (Euripide, pour
la partie grecque, Sénèque, pour la
partie latine), je me permets de vous

mettre au parfum. Dans la version de
notre cher Jean, la pièce commence
avec la rumeur d’une disparition,
celle du roi Thésée, le mari de Phèdre
et le père d’Hippolyte. La reine se
meurt. Cette maladie qui la ronge
provient-elle de l’angoisse de ne pas
revoir son mari, parti en mer, à la
conquête de terres lointaines ? Non.
Certainement pas. Mais, je sens que
la réponse vous est déjà connue… Elle
se meurt de culpabilité, parce qu’elle
est, dans l’esprit, infidèle à son mari,
irrespectueuse des lois du mariage,
dans la mesure où elle aime un autre
homme que Thésée. Et la culpabilité
atteint alors son paroxysme puisque
cet homme est le propre fils de son
mari. A l’époque, on parle carrément
d’inceste, l’union maritale suffisant à
faire de votre beau-fils votre fils. Je
préfère dire que son état morbide est
le fruit de sa culpabilité quand d’autres
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opteront pour l’amour. Les symptômes
peuvent être sensiblement les mêmes :
perte d’appétit, faiblesse, mélancolie
quand l’être aimé est inaccessible.
Néanmoins, Phèdre est un personnage
profondément marqué par la morale
chrétienne – dans la version de Racine,
évidemment ! – et dès lors la notion
de culpabilité prend une dimension
tellement importante que l’on ne peut
en faire l’économie.
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Revenons à notre intrigue. Le mari
présumé mort, Phèdre s’ouvre enfin à
sa confidente, Oenone, et avoue aimer
Hippolyte. Oenone est dans un premier
temps horrifiée mais est bientôt celle
qui, pour redonner le goût de vivre
à sa maîtresse tant aimée et chérie,
lui conseille de se libérer du poids du
secret en en parlant à l’intéressé. Les
confidentes des tragédies ont toujours
de bonnes idées, non ? On peut tout
de même lui dire merci car Phèdre est
avant tout la tragédie du silence et du
secret gardé donc si Oenone n’avait
pas poussé notre héroïne éponyme à
cracher le morceau, elle serait morte
dans le silence à l’acte I. Rideau.
Merci. La sortie est au fond à droite.
Je caricature, toutes mes excuses.
Confortée dans l’idée que son mari est
bien mort en mer, Phèdre se dit qu’elle
n’a plus rien à perdre et s’en va trouver
le jeune Hippolyte et voici un extrait de
la tirade qu’elle lui sert à la scène 5 de
l’acte II :
« Oui, prince, je languis, je brûle pour
Thésée :
Je l’aime, non point tel que l’ont vu les
enfers,
Volage adorateur de mille objets divers,
Qui va du dieu des morts déshonorer la
couche ;
Mais fidèle, mais fier, et même un peu
farouche,
Charmant, jeune, traînant tous les
cœurs après soi,
Tel qu’on dépeint nos dieux, ou tel que
je vous voi. »
Je m’arrête ici car ce court passage
est une pépite. Au début, on ne
comprend pas, on se dit : « Euh, mais
elle est en train de dire qu’elle aime son
mari, là ? » Vous n’avez pas tort mais
les mots disent autre chose qu’euxmêmes dans certaines circonstances.
Ce que je trouve toujours très amusant
dans cet extrait, c’est le paradoxe
presque inconsciemment mis dans
la bouche de Phèdre qui révèle
finalement dès le départ qu’elle n’aime
pas Thésée malgré ses propos : le
portrait qu’elle fait de son mari est
très peu flatteur ! Thésée passe pour
un coureur de jupons (ce qu’il est !)
puisqu’il a aimé « mille objets divers »
(quelle succulente exagération !) même
dans la mort (un acharné du jupon, je
vous dis !). N’a-t-elle finalement pas
raison de ne plus aimer un homme qui
en aime mille autres ? Et à ce momentlà, à partir du « MAIS », le portrait
prend une autre direction, des adjectifs
mélioratifs se succèdent (fidèle, fier,

charmant, jeune), une déification du
personnage est proposée au détour
d’une comparaison… mais on se rend
compte que Phèdre ne décrit plus
Thésée. L’homme qu’elle aime est fidèle
et non infidèle, est farouche et non
séducteur, est jeune et non vieux, bref,
vous l’aurez compris, elle fait le portrait
d’Hippolyte. Et, au cas où ce ne serait
pas clair, elle termine sa phrase sur une
comparaison qui achève de dévoiler
son amour. Ah, quelle subtilité !
Je pourrais m’étendre sur la
malédiction que Phèdre invoque pour
justifier cet amour infâme qui s’est
emparée d’elle, je pourrais m’étendre
sur la métaphore filée du mal pour
qualifier l’amour dans toute la pièce
mais j’ai promis de faire un article bref
donc je m’y tiens.
Finalement, que faut-il retenir ? Que
l’amour est toujours une fatalité,
issue d’une erreur de jugement d’une
servante ignorante sur un bateau qui
confond potion magique et vin ou
d’une malédiction divine qui court
sur plusieurs générations ? Que
l’amour ne dure que trois ans et qu’il
mène inéluctablement à la mort des
protagonistes (Tristan, Yseut, Phèdre et
Hippolyte meurent tous les quatre dans
les histoires qui ont été évoquées…) ?
Non. Ce serait terriblement déprimant
et un tantinet inapproprié. Ne faites
pas la moue, je sais très bien que vous
ne percevez pas l’amour comme un
danger, comme un fardeau, comme
la preuve même que l’obscurantisme
existe encore. Vous aimez l’amour. Tout
comme votre serviteur. Et vous avez
raison.
Je reste indéfectiblement votre TRESHUMBLE, TRES-OBEISSANT, TRESFIDELE SERVITEUR,
S. Clave.

Page précédente :
Phèdre d’Alexandre Cabanel
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Ah, encore une de ces pauses
délectables auxquelles je m’adonne une
fois par jour dans ce petit relais routier
aux hôtes de passage si pittoresques !
Ah, que je savoure ces moments,
tendant l’oreille pour capter de-ci
de-là les bribes d’une conversation
hautement spirituelle !

Quel trait ! Cet homme, ce bon vieux
Désiré, venait de me propulser dans
une rêverie… La conscience… Grande
question !

« Tu as entendu les infos ?
On va encore devoir appuyer sur le
champi pour arriver dans les temps
outre-Rhin ! – M’en parle pas, Serge,
mon tendon d’Achille tressaillit rien que
d’y penser… »
Et moi, les tendons d’Achille aux
abois, les kilomètres me séparant
de l’Allemagne, les champignons que
l’on doit écraser du pied me laissent
rêveuse… Alors, je sirote tranquillement
mon double macchiato caramel
en tournant les pages d’un France
Dimanche qui relate la disparition
tragique d’un chanteur célèbre, quand
soudain, la larme à l’œil, mon attention
est attirée par cette phrase venue des
profondeurs gutturales du barman :
« … pas ce que je dis, mais j’en suis
conscient, aussi vrai que je sais que je
vais mourir un jour ! »

Le Cauchemar de Johann Heinrich
Füssli
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ENJEUX DE L’ ARTICLE
Qu’est-ce que la
conscience ?
Puis-je lui faire confiance ?
L’inconscient est-il
domptable ? Dangereux ?
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René, Jiminy, Spike et Spiderman…

C

e que dit ce cher Désiré, bien
que triste, est intéressant : il a
conscience d’être éphémère,
d’être un papillon parmi d’autres,
d’avoir une vie limitée dans le temps
et très certainement - du moins,
espérons-le - ce cher Désiré aménage
son existence en fonction de cette
prise de conscience. Par cette simple
phrase, mon barman préféré pose
une vérité indubitable : l’homme est
capable de se prendre lui-même
pour objet de pensée. Il réfléchit à
sa propre condition. Et c’est ça, la
conscience ! Mes quelques cours de
latin me sont soudain utiles puisque je
me souviens de la construction de ce
mot si usité à tort et à travers : CUM
(avec) + SCIENTIA (connaissance)
= la conscience serait donc cette
connaissance que je partage avec les
autres êtres humains au sujet de ce qui
nous entoure.
Mais, il y a plus ! Cette conscience
permet d’entretenir un rapport entre
moi et moi-même, puisqu’en quelque
sorte, je me regarde le nombril et
réfléchis à ce que je suis, mais me
permet tout autant d’entretenir un
rapport avec le monde. Tout en humant
la fumée odorante qui s’échappe de
ma tasse, je me glorifie d’être un être
conscient et d’avoir compris tout ça
grâce à mon barman favori.
Me vient alors en tête cette question :
à quoi ressemble cette conscience ?
Est-elle aussi peu tangible que les
volutes de fumée d’un macchiato ?
Je me souviens avoir vu un tas de
films ou de dessins animés dans
lesquels des personnages plus ou
moins vraisemblables se prenaient
pour la conscience de tel ou tel autre
personnage et pourtant aucune
créature de ce genre n’est venue vers
moi pour me guider sur le long et
difficile, bien qu’épanouissant, chemin
de la vie. René Descartes, auteur du
Discours de la Méthode, ouvrage publié
en 1637, pense que la conscience est
une « substance pensante » à l’intérieur
de moi mais totalement distincte de
mon corps, quelque chose de matériel
tel que la Pensine de Dumbledore qui

me permettrait de me dire que j’existe.
D’ailleurs, une phrase latine de René
Descartes me hante toujours depuis le
lycée : COGITO ERGO SUM, qui signifie
je pense donc je suis. Autrement dit,
le fait même de penser, de réfléchir
prouve que j’existe en tant qu’être.
Mais, alors que seule la mousse de mon
caramel macchiato git au fond de mon
mug rouge à flocons, alors que je me
dis que selon Descartes cette même
mousse blanche et ouateuse pourrait
faire office de conscience dans mon
petit cerveau de femme futile, une
question surgit : et si la conscience
était autre chose qu’une « chose »
justement ? Quelque chose que je ne
puisse pas toucher ?

Portrait de René Descartes
(Wikimedia)
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J’essaie tant bien que mal d’attraper
cette mousse réfractaire avec le bout
de la cuillère quand mes souvenirs
d’enfance viennent apporter de l’eau au
moulin de mes réflexions. PINOCCHIO !
Je viens de m’exclamer ainsi dans
le bar et toutes les personnes
présentes se retournent sur moi et
me dévisagent avec cet air qui semble
dire : « Bon, rien de grave, celle-là, avec
ses innombrables cafés, est un peu
toquée ! » Après quelques haussements
d’épaules, des sourires embarrassés et
des mouvements de sourcils empreints
d’une perplexité inquiète, je reviens à
mon sujet : Pinocchio !
Ce dessin animé réalisé par la firme
Disney est paru en 1940 et est une
adaptation d’un roman italien écrit
par Carlo Collodi en 1881. L’histoire,
sous sa forme adaptée, est celle
d’un vieil artisan travaillant le bois
et fabriquant des jouets, du nom de
Gepetto. Sa vie est assez solitaire –
ses seuls compagnons sont un chat
et un poisson rouge. Il rêve d’avoir un
fils et conçoit une marionnette en bois
ayant l’apparence d’un petit garçon
qu’il décide d’appeler Pinocchio. Par
un truchement magique – qui prend
la forme d’une fée bleue tout à fait
charmante –, la marionnette prend vie
et devient le fils tant désiré de l’artisan.
Et là où ceci devient intéressant dans
ma démarche réflexive, c’est quand la
Fée Bleue décide de doter Pinocchio
d’une conscience morale. Afin que
les spectateurs comprennent bien ce
qui se passe, cette conscience prend
la forme concrète d’un personnage
nommé Jiminy Cricket, un criquet
élégant au phrasé délicat et courtois !
René n’aurait jamais pu deviner qu’un
jour sa « conscience » aurait cette
apparence-là !
Voici comment le dessin animé
présente ce personnage aujourd’hui
très célèbre, alors que Pinocchio
s’interroge sur la façon de savoir ce
qu’il faut faire dans la vie :
Jiminy Cricket : Mais comment saurat-il ?
La Fée Bleue : Ta conscience te le
dira ?
Pinocchio : Conscience ? Qu’est-ce
que c’est ?

LEXIQUE
Petit lexique de la part de René, Edmund,
Sigmund, Blaise et les autres
CONSCIENCE : savoir intérieur immédiat que
l’homme a de ses pensées propres, de ses
sentiments et de ses actes.
CONSCIENCE MORALE : capacité de l’homme
lui permettant de juger ses propres actions à
travers le prisme du Bien et du Mal.

voix que personne ne veut entendre.
C’est à cause de ça que tout va mal de
nos jours. Tu saisis ?
Pinocchio : C’est toi ma conscience ?
Jiminy Cricket : Qui ? Moi ?
La Fée Bleue : Pinocchio a compris.
Veux-tu être sa conscience ?
Jiminy Cricket (charmé par la Fée
Bleue et rougissant) : Euh, moi…C’està-dire… euh… euh… (opine du chef pour
accepter.)
La Fée Bleue (rit) : Parfait. Comment te
nommes-tu ?
Jiminy Cricket : Oh, j’ai un nom très
simple ! Jiminy Cricket !
La Fée Bleue : À genoux, monsieur
Cricket.
Jiminy Cricket : Oh. (Il se met à genoux
comme pour être adoubé.) Euh, pas de
farce, hein ?
La Fée Bleue : Je te nomme par l’Étoile
du Soir conscience de Pinocchio, grand
chancelier de la connaissance du Bien
et du Mal et son guide sur l’étroit
chemin du devoir. Debout, monsieur
Jiminy Cricket !

Jiminy Cricket : Ce qu’est la
conscience… ! Je vais te le dire. La
conscience, c’est cette tranquille petite
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Dans cette version, avant même de
devenir la Conscience du pantin, Jiminy
dit quelque chose d’intéressant : la
conscience est une voix. C’est aussi ce
que notre ami Jean-Jacques Rousseau
disait, dans La profession de foi du
Vicaire savoyard, au livre IV de l’Émile :
« Conscience ! conscience ! Instinct
divin, immortelle et céleste voix ; guide
assuré d’un être ignorant et borné,
mais intelligent et libre ; juge infaillible
du bien et du mal, qui rends l’homme
semblable à Dieu, c’est toi qui fais
l’excellence de sa nature et la moralité
de ses actions ; sans toi je ne sens
rien en moi qui m’élève au-dessus
des bêtes, que le triste privilège de
m’égarer d’erreurs en erreurs à l’aide
d’un entendement sans règle et d’une
raison sans principe. »
Il s’agit là d’un début de
personnification. Le petit animal
exprime alors son opinion : cette
voix est ignorée et bafouée par les
Hommes. Il en tire une conclusion sur
la mécanique du monde qui l’entoure.
Une conscience ignorée engendre
des dysfonctionnements en société,
pouvons-nous comprendre. Ainsi,
à l’inverse, écouter sa conscience
reviendrait à favoriser le Bien en
règle générale et la bonne marche
du monde. Plus loin dans l’extrait, au
moment de l’adoubement par la Fée
Bleue, la Conscience est définie dans
ses fonctions : c’est elle qui détient
le savoir relatif au Bien et au Mal et
dès lors elle a pour fonction de guider
les hommes sur le sentier du devoir,
elle leur indique ce qu’il est bon de
faire et ce qu’il ne faut pas faire. Ce
que cette scène du dessin animé nous
permet de comprendre, c’est, non
pas l’apparence qu’a la conscience –
puisque personne n’a un criquet qui
lui parle en permanence – mais ce à
quoi « sert » la conscience, du moins ce
que l’être humain lui attribue comme
pouvoirs ou fonctions : elle est notre
étoile du Berger. On passe donc de la
conscience d’être, telle que la pensait
René Descartes, à la conscience
morale qui engendre l’action.
Je m’arrête un instant et me permets
une digression terminologique. On
a coutume de dissocier les termes
« âme », « conscience » et « psyché »
et l’on voit que dans l’extrait de
Pinocchio, ces trois termes ne peuvent
se recouper dans la mesure où Jiminy
n’est pas du tout considéré comme
l’âme ou le souffle vital (psyché) du
pantin. Mais, dans l’Antiquité jusqu’au
XIXe siècle, le terme « âme » endossait

les sens que l’on attribue aujourd’hui
au terme « conscience ». Désormais,
le voile religieux et théologique qui
entoure le mot « âme » ne permet plus
de l’utiliser de manière neutre et c’est
là que le mot « conscience » devient
bien pratique.

« Conscience !
Conscience ! Instinct
divin, immortelle et
céleste voix […], juge
infaillible du bien et du
mal qui rend l’homme
semblable à Dieu, c’est toi
qui fais l’excellence de sa
nature et la moralité de
ses actions. »
Jean-Jacques Rousseau

Je prends encore un petit exemple
pour montrer l’amalgame qui est fait
entre les deux termes de temps à
autre en m’appuyant sur une série
télévisée qui a bercé mes années
d’adolescente : Buffy contre les
vampires de Joss Whedon. Étant
donné que les vampires sont des
créatures qui baignent dans une
atmosphère ésotérique et religieuse,
il est en un sens normal d’entendre
plus souvent le terme « âme » que le
terme « conscience » mais ce qui doit
être noté, c’est la synonymie avouée
entre les deux mots tout au long de
cette série : Spike et avant lui, Angel,
sont deux vampires qui, au moment
de leur transformation, ont perdu leur
âme – c’est un des effets secondaires
du changement d’essence. Dès lors,
dépourvus d’âme, ils peuvent tuer
sans éprouver le moindre remords et
la moindre culpabilité. On comprend
alors que l’âme est ce qui recèle ces
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sentiments et qui pousse les hommes
à être bienfaisants. Au cours de la
série, il arrive que ces deux vampires
récupèrent leur âme. Commence
alors pour eux le grand tourment
puisque toutes les mauvaises actions
perpétrées par le passé reviennent les
hanter et les font atrocement souffrir
d’un point de vue moral : l’âme reprend
ses droits et se rappelle à eux en leur
infligeant un supplice fondé sur une
mémoire des actes rétroactive.
J’avais dit que ce serait le dernier
exemple mais mes réflexions teintées
de caféine m’emportent et voilà
qu’après Pinocchio et Buffy contre les
vampires, c’est Spiderman qui s’impose
dans mon esprit, et plus précisément le
personnage du dessin animé Ultimate
Spiderman. Dans cette série destinée à
un public plutôt jeune, il faut l’avouer,
le protagoniste brise fréquemment
le quatrième mur pour s’adresser aux
téléspectateurs lors de moments de
réflexion ou de doute et deux petits
personnages à son image, trônant
chacun sur une épaule du héros,
représentent le Bien (en bleu) et le Mal
(en rouge rosé) et généralement, pour
illustrer le conflit interne qui anime le
personnage principal, ils se disputent
et se chamaillent comme des enfants.
Toutes ces querelles ont lieu dans la
tête de Spiderman, l’aident à faire des
choix et à avancer.
Nous touchons ici, il me semble, à
quelque chose de singulier concernant
la conscience morale : elle est
intérieure, opaque aux yeux du monde
extérieur, quelque chose d’individuel
qui permet à l’homme de définir son
action sur le monde qui l’entoure.
Et le philosophe Edmund Husserl ne
dit pas autre chose quand il estime
que la conscience est une activité
de projection vers les choses : quand
j’use de ma conscience, je définis mon
action sur le monde telle une intention,
je me projette sur ce qui m’entoure. En
un mot, conscience et action sont liées.
Finalement, la conscience (morale),
qu’elle se matérialise ou pas, semble
avoir pour l’instant une fonction bien
précise : distinguer le Bien du Mal et,
ce faisant, guider les Hommes dans
leurs actions.
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CAFE PHILO / LA CONSCIENCE ET L’INCONSCIENT

Sigmund, Henry Jekyll, Edward Hyde et le pain d’épices

P

our tout vous dire, au moment
même où j’envisage de quitter le
relais routier – où, vous l’aurez
remarqué, j’ai mes habitudes – le
barman m’interpelle : « Eh, dites donc,
ma petite dame, je viens de recevoir
un tout nouveau sirop « pain d’épices »
pour faire de nouveaux mélanges…
café, lait, sirop, etc., ça vous parle ? »
Oh que oui, ça me parle ! Cela me
parle tellement que je décide de rester
encore un peu, d’allonger ma pause et
de repartir pour un tour au pays des
cafés modifiés et de la crème chantilly
jamais allégée ! Cet événement
fortuit qui rompt ma routine m’amène
finalement à poursuivre mon
cheminement intellectuel dans les
méandres de la conscience.
Je me demande s’il est possible que
le barman ait lu en moi et qu’il ait
lui-même perçu quelque chose, une
envie de sirop au pain d’épices dont
je ne soupçonnais pas moi-même
l’existence… C’est là, mes chers amis,
que le concept d’inconscient surgit.
Qu’on soit bien clair là-dessus, et je
vais être honnête avec vous, je pense
qu’inconsciemment « j’aime » le pain
d’épices parce qu’il me rappelle les
joies de l’enfance…Je n’en mange
jamais, à vrai dire, je n’aime pas le
pain d’épices… Et pourtant, je viens
d’accepter avec plaisir une autre
boisson quand le barman a mentionné
la saveur du sirop… Paradoxal, me
direz-vous ! Complètement stupide,
penserez-vous ! Quoi qu’il en soit, c’est
mon inconscient de petite fille qui a
parlé et qui a eu raison de moi. « C’est
plus fort que moi ! »
C’est comme si certaines choses
restaient opaques au sujet de ma
personnalité, mes goûts et mes envies.
Le sens véritable du motif qui m’a
poussée à rester et à accepter l’offre
du barman m’a totalement échappé sur
le coup. Je ne suis pas transparente.
Le psychanalyste autrichien Sigmund
Freud – encore un que je connais parce
que j’ai vaguement écouté les cours
de philosophie en terminale et que
j’ai vu A Dangerous Method de David
Cronenberg avec le séduisant Viggo
Mortensen et le non moins charmant

Michael Fassbender – est le premier
à poser l’existence de ce concept
qu’est l’inconscient, une force qui me
détermine à mon insu. Ma conscience
n’est plus le seul maître à bord,
semble-t-il…
En français, «inconscient» est
polysémique : on peut dire que je
suis inconsciente si je suis tombée
dans les pommes, je ne suis plus
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ouverte sur le monde qui m’entoure ;
mais l’on peut aussi dire que je suis
inconsciente si j’agis sans mesurer
la portée de mes actes ; enfin, ce
qui relève de l’inconscient est, selon
Freud, un système indépendant dans
les méandres de mes connexions
neuronales qui a été refoulé, que ma
conscience a préféré mettre à l’écart
pour me permettre d’agir sereinement.
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Concrètement, l’inconscient serait
une force psychique active, relevant
de la pulsion, fruit du conflit intérieur
qui oppose mes désirs – cherchant
toujours une satisfaction – à ma
personnalité – cherchant à les
modérer. Ainsi, certaines de mes
actions reposent sur des motifs à la
fois conscients et inconscients.
Prenons l’exemple du personnage
scindé dans L’Étrange cas du docteur
Jekyll et Mister Hyde de Robert Louis
Stevenson, paru en 1886. Le docteur,
homme sociable et affable, passe pour
le meilleur des hommes et pourtant,
après une expérience scientifique
aventureuse, sa personnalité se scinde
et l’une des moitiés de son psychisme
s’incarne dans les traits d’un homme
monstrueux nommé Edward Hyde
dont l’instinct meurtrier le pousse sans
cesse au crime. Le roman explique
assez bien que cet « autre » était
déjà à l’intérieur du docteur, que cet
instinct criminel gisait au fond de lui
et que l’expérience scientifique n’a
fait que donner forme à cette force
pulsionnelle qui était pour l’instant
cachée – d’où le nom de la « mauvaise
partie » du docteur, Hyde, qui peut
signifier, à l’oreille, « cacher ». On
peut comprendre qu’Edward Hyde est
l’inconscient du docteur devenu pleine
conscience.

« Au fond, personne
ne croit à sa propre
mort, et dans son
inconscient, chacun
est persuadé de son
immortalité. »

Sigmund Freud

Page précédente : A Dangerous
Method (Allociné)
Docteur Jekyll et Mister Hyde
(Wikimedia)
Portrait de Sigmund Freud (Wikimedia)
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Hmmm, l’odeur sucrée du pain d’épices
me titille les narines et fait s’envoler
les spectres mentaux des deux
personnages de Stevenson. Ne reste
que ce cher Sigmund et moi. Je fais
un petit effort pour me souvenir du
contenu du cours de philosophie afin
de mieux cerner ma pulsion soudaine
pour le breuvage aromatisé au pain
d’épices mais tout ce dont ma mémoire
veut me faire cadeau est ceci : ma
personnalité, ce que je crois être
« moi », est plurielle puisqu’elle est le
fruit d’un jeu ou d’une lutte entre trois
entités…
Le « ça » (pas le clown effrayant mais
attachant du roman de Stephen King,
non, non…) est une force pulsionnelle
totalement inconsciente et comprend
tout ce qui relève de la libido (qu’elle
soit de l’ordre du désir sexuel ou pas)
et de la pulsion de mort… Hmmm, oui,
pas très amusant, tout ça…
Le « surmoi » (pas une version
améliorée de moi-même, avec
des muscles, une peau parfaite et
des jambes fuselées) appartient
aussi à l’inconscient et exprime la
puissance des interdits que j’ai eu
le temps pendant mon éducation
d’intérioriser (ne fais pas ceci, ne
dis jamais cela…), interdits que j’ai
refoulés et qui génèrent une forme
de culpabilité quand le hasard fait
que je les transgresse – ce qui arrive
fréquemment.
Le « moi » (enfin !) relève de
la conscience mais une partie,
inconsciente, est chargée de lutter
contre les deux autres membres de
l’équipe mentionnés précédemment :
le « ça » dit « Je VEUX faire ça ! »,
le « surmoi » répond « Non, c’est
interdit ! » et le « Moi » conclut : « Je
pense que l’on devrait trouver une
solution, un compromis. » Si le « moi »
ne parvient pas à faire son travail
de médiateur, c’est le conflit et le
conflit mène à la névrose, terme cher
à Freud. Vous comprenez alors, tout
comme moi, que nous sommes tous,
sans exception, des névrosés, puisque
la lutte est permanente ! Bien sûr,
quand le conflit est insoluble et rend
l’existence invivable, on soigne cette
vilaine névrose. C’est ce qu’on appelle
la « talking cure », autrement dit, je
verbalise, j’exprime ce que je ressens,
je raconte ma vie, j’essaie d’extérioriser
consciemment ce qui me blesse, me
paralyse, me fait souffrir et je dis tout
cela à quelqu’un qui est en mesure

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il y a une différence entre l’inconscient et le
subconscient, même si, a priori, on aimerait
utiliser l’un pour l’autre dans le langage courant.
Le subconscient recèle certaines idées, certains
souvenirs qui sont disponibles pour la conscience, si
celle-ci se focalise sur eux. L’inconscient est opaque,
difficile d’accès et le travail intellectuel est énorme si
l’on veut accéder à certaines « chambres » de cette
forteresse de l’esprit.

de percevoir l’inconscient derrière le
conscient.
D’autres manifestations de
l’inconscient nous sont familières : les
rêves et les lapsus en font partie. Par
exemple, ne viens-je pas de dire au
serveur qu’il était beau alors que je
voulais lui dire qu’il était bien aimable
de m’apporter ma boisson chaude… ?
C’est vrai qu’il est mignon, ce serveur,
mais de là à le lui dire ouvertement…
Bon, en tout cas, c’est fait, merci mon
inconscient chéri !
Au tournant des XVIIIe et XIXe
siècles, c’est-à-dire au moment où la
fascination pour l’esprit, ses secrets et
son opacité, commence à apparaître,
les artistes expriment leur engouement
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pour la face cachée de l’âme humaine.
Certaines œuvres mettent l’accent sur
l’inconscient et essaient de lui donner
du sens : on pense notamment au
Cauchemar de Füssli, tableau exposé
en 1782 en Angleterre représentant
une scène qui ne livre pas son sens
facilement au spectateur. Cette
femme, allongée lascivement sur un
sofa ou un lit, est certainement en train
de dormir et pendant son sommeil, une
créature qui ressemble à un gnome
se pose sur sa poitrine et l’oppresse.
Parallèlement à cela, un cheval, aux
yeux plus que globuleux et vides, sort
d’un rideau rouge foncé, et paraît un
peu dérangé… Vous aussi, vous vous
grattez le menton intelligemment
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quand vous voyez ce tableau ?
De nombreuses interprétations
de cette œuvre sont facilement
accessibles mais ce que je peux en
dire, pour ma part, c’est que l’on
a affaire à une représentation du
sommeil couplée au possible contenu
du voyage onirique effectué par la
dormeuse. Le petit démon posé sur sa
poitrine est un incube – son homologue
féminin étant le succube – et incarne
l’essence même du cauchemar (dans
les croyances anciennes, le cauchemar
était un être qui vous oppressait
pendant votre sommeil pour susciter
en vous un sentiment de crainte) tandis
que le cheval peut être à la fois ce
que la dormeuse voit tout comme une
autre manifestation du cauchemar (on
pensait aussi que des sorcières et des
chevaux venaient nous visiter pendant
notre sommeil…). Quoi qu’il en soit,
cette œuvre est l’une des premières
à représenter ce qui peut être caché,
ce qui est inconscient et prouve aussi
l’intérêt que l’on porte, déjà à cette
époque, aux mystères de l’esprit. On
aime aussi être hypnotisé, afin de

laisser l’esprit révéler ses secrets. Les
poètes surréalistes et Baudelaire, avant
eux, essaieront certaines substances
permettant soi-disant de « libérer »
l’esprit du poids de la conscience et
de la raison et de sonder les zones
sombres et opaques de l’inconscient.
Encore une conséquence de ce désir
humain de tout expliquer et de tout
comprendre… D’ailleurs, maintenant
que j’y pense, je devrais peut-être
consulter pour cette histoire de pain
d’épices conflictuel !

Page précédente : Le Cauchemar de
Johann Heinrich Füssli (Wikimedia)

Alors finalement... La conscience... L’inconscient...

J

e pose délicatement ma tasse
sur le comptoir, règle l’addition et
salue mes camarades de beuverie
saine et de réflexion. Désiré, qui, il y a
pratiquement une heure, parlait de la
conscience qu’il avait de ne pas être
éternel, semble être passé à autre
chose. Je le vois soulever gaiement un
petit verre de liqueur ambrée et son
sourire espiègle me fait doucement
lever les yeux au ciel. Désiré, quel
philosophe ! En quittant les lieux,
voilà ce que je retiens : comme le dit
si bien Blaise Pascal, la conscience
est ce qui fait à la fois la grandeur
et la misère de l’homme, puisqu’elle
me rend responsable de mes actes,
puisqu’elle me guide sur le chemin de
la moralité. Toutefois, elle me rend
parfois malheureuse parce qu’elle
me fait comprendre ma petitesse par
rapport à l’univers, me rappelle ma
finitude, ma nature éphémère. Enfin,
ma conscience n’est pas omnipotente,
je ne sais même pas si je peux toujours
lui faire confiance puisqu’elle peut
être trompée par des forces obscures,
inconscientes qui m’illusionnent quant

aux véritables motifs de mes actions.
Encore une fois, le café m’a aidée,
sinon à y voir plus clair, du moins à me
faire passer un agréable moment aux
côtés de charmants philosophes et
de personnages fictifs complètement
pittoresques.

IDÉES CLÉS
- La conscience est ce qui
me permet de dire avec
affirmation et vérité que
j’existe.
- La conscience morale est
ce qui me sert à distinguer
le Bien et le Mal, à guider
mes actions, à projeter ma
volonté sur le monde qui
m’entoure.
- L’inconscient est une force
psychique obscure qui
motive à mon insu certaines
de mes actions.
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CULTURE ANTIQUE / L’ORATEUR

L’orateur

D

es deux plus grands orateurs
du monde antique, et peut-être
de tout l’Occident, le plus jeune
était romain et avait pour nom Cicéron
(106-43 av. J.-C.).
Fils d’un chevalier d’Arpinum, dans
le Latium actuel, ses prédispositions
le promettent très tôt à une carrière
d’avocat et d’homme politique. Ses
études achevées, Cicéron s’illustre lors
de premiers procès et discours (Pro
Quinctio, Pro Roscio), même contre
Hortensius, le plus grand orateur de
l’époque. C’est en Grèce (Athènes
puis Rhodes), où il séjourne deux ans,
qu’il part étudier la rhétorique et la
philosophie. Il est élu questeur peu
après son retour, et préteur dix ans
plus tard, toujours à l’âge minimal
requis ; il resta sénateur tout au long
de sa vie. La gloire lui échoit tout à fait
en 70, lorsqu’il entame une fameuse

action judiciaire contre Verrès,
ex-gouverneur corrompu de Sicile.
Comme dans les non moins célèbres
Catilinaires et Philippiques à venir,
l’Arpinate y porte à son excellence l’art
oratoire, autrement appelé rhétorique
(l’« ars bene dicendi », pour Quintilien)
et sujet de nombreux bréviaires
antiques (dont l’anonyme Rhetorica ad
Herennium, le De Oratore de Cicéron
lui-même, le De Institutione oratoria de
Quintilien) qui structureront l’éloquence
gréco-latine (Lactance), médiévale (les
Grands Rhétoriqueurs) et moderne (de
Bossuet à de Gaulle, en passant par
Chateaubriand). C’est en fait, théorisé,
l’art de persuader, largement enseigné
et pratiqué par les sophistes grecs,
qui en firent leur métier. Ces discours
codés, qui débutent par un exorde
et s’achèvent sur une péroraison,
se composent de trois concepts
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fondamentaux : le logos (la raison), le
pathos (l’émotion) et l’éthos (la moralité
– celle de l’orateur). Ils se surimposent
à ces trois impératifs piliers du genre :
docere (enseigner), movere (émouvoir)
et placere (plaire).

Cicéron dénonce Catilina (années
1880), de Cesare Maccari. Fresque de
la Salle Maccari, au Palais Madame de
Rome. (Wikimedia)
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Cicéron étant consul, le noble patricien
Catilina fomenta une révolution dont la
résorption est notamment l’œuvre du
grand avocat, notamment assisté de
Caton le Jeune (qui le surnomma « père
de la patrie) : il prononce alors, le 8
novembre 63, son discours légendaire
de la Première Catilinaire (« Quo usque
tandem, Catilina, abutere patienta
nostra ? »).
Sa vieillesse se partage entre l’étude
philosophique et une dernière activité
politique. Pour la première, Cicéron
se disait néoplatonicien, ascendant
stoïcien ; et en effet, il fut le grand
traducteur de la philosophie grecque
à Rome, au propre comme au figuré,
et en fit connaître les différentes
sectes. Pour la seconde, il combattit
Marc Antoine, après l’assassinat de
César, dans des discours pleins de sa
haine contre la tyrannie césarienne. Le
pouvoir est alors également brigué par
Octave, le futur empereur Auguste, fils
adoptif du grand Jules. Marc Antoine
et lui pactisèrent pour venger la mort
de César, avant de s’entre-déchirer :
Antoine conclut cette alliance en
faisant assassiner son ennemi et
exposer sa tête et ses mains dans
Rome.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Philippiques, pamphlets cicéroniens adressés à
Marc Antoine, sont une reprise des discours polémiques
de Démosthène contre Philippe II de Macédoine. Ce
n’est pas un hasard si, dans les Vies parallèles de
Plutarque, qui couple les biographies similaires de
deux hommes illustres, la vie de l’orateur athénien
(384-322 av. J.-C.) est liée à celle de Cicéron, qu’il
inspira profondément. La légende nous le montre
déclamant avec des cailloux dans sa bouche, pour
corriger son bégaiement, ou s’efforçant de couvrir le
bruit des flots, pour renforcer sa voix. L’expansionnisme
macédonien trouva un résistant farouche en la personne
de Démosthène, qui se fit alors homme politique –
belliciste – à partir de 351. Mais, malgré les efforts
de l’orateur, qui réussit à rallier les Thébains, les
Macédoniens vainquirent les Grecs lors de la bataille
décisive de Chéronée, à l’automne 338. Exilé quelques
années plus tard, après la mort d’Alexandre le Grand, fils
de Philippe, Démosthène ne revint que pour voir sa tête
réclamée par Antipater, le successeur du grand guerrier
macédonien : il finit par se donner la mort au large
d’Argos.
La guerre du Péloponnèse par
Thucydide (YouTube)
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L

e 27 janvier 1945, l’Armée rouge
libère le camp pratiquement vide,
7000 prisonniers sont encore
présents. Face à l’arrivée des troupes
alliées, les déportés avaient été
progressivement envoyés vers d’autres
camps à l’intérieur du Reich.
Ces « marches de la mort » de détenus
dénutris et épuisés ont causé des
dizaines de milliers de victimes. Mais
Auschwitz n’est qu’une partie du camp,
la structure concentrationnaire est la
plus grande du IIIe Reich, elle s’étend
sur plusieurs centaines d’hectares. Elle
est composée de 3 camps principaux
distinctifs séparés entre eux par
plusieurs kilomètres : Auschwitz I (le
camp de concentration), Auschwitz II –
Birkenau (le centre de mise à mort) et
Auschwitz III – Monowitz (le complexe
industriel avec l’usine de la Buna).
Après sa libération, le camp est laissé
à l’abandon. Des pilleurs le fouillent
à la recherche d’objets ; les Polonais
récupèrent les matériaux (bois, briques)
pour rebâtir leurs bâtiments. Face
à la colère d’anciens prisonniers, le
gouvernement polonais décide en 1947
de placer le lieu sous sa responsabilité
et de faire d’Auschwitz un musée. Mais
la partie « muséifié » ne comprend
pas toute l’ancienne structure : une
partie de Birkenau et d’Auschwitz III
réintègrent les communes polonaises
où étaient construits les camps.
Enfants survivants d’Auschwitz
(Wikimedia)
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Le complexe d’Auschwitz-Birkenau entre mémoire et présent

A

uschwitz est le nom donné par
les nazis à la ville Oświęcim en
Pologne. Suite à sa conquête
en automne 1939, l’ancienne caserne
polonaise devient un camp de
concentration notamment pour les
prisonniers de guerre soviétiques et
polonais : c’est Auschwitz I.
Dans ce lieu se trouvaient également
les bureaux de commandement,
d’administration du camp et des
baraquements réservés aux SS.
Aujourd’hui, c’est le lieu de la
structure qui est le plus visité car il
est officiellement « l’espace muséal »
où se trouvent les objets pillés par les
nazis (malles, chaussures, cheveux...).
C’est là où se trouve intact un four
crématoire. Comme dans tous les
camps de concentration, les cadavres
des détenus sont brûlés par mesure
sanitaire afin d’éviter les épidémies.

Mais en 1947, la persécution spécifique
des Juifs n’est pas mise en avant.
Le lieu est d’abord perçu comme un
lieu de pèlerinage du martyre de la
résistance polonaise. En 1965, une
grande cérémonie internationale a
lieu pour célébrer les 20 ans de la
libération du camp en pleine Guerre
froide où l’Allemagne nazie est
assimilée à l’impérialisme capitaliste. Le
Premier ministre polonais (communiste)
ne prononce pas une seule fois le mot
« juif ». Le chiffre surévalué de 4
millions de victimes imposé par
les Soviétiques est dans la pierre
sans préciser le nombre de Juifs.
Aujourd’hui, les historiens estiment à 1,1
millions de victimes à Auschwitz dont
90% sont juives. Il y eut aussi 250 000
Tziganes assassinés.
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Sortie (faisant aussi office d’entrée)
de Birkenau (Auschwitz II), vue depuis
l’intérieur du camp, 27 janvier 1945
(Wikimedia)
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L

e camp de Birkenau, construit
en 1941 sur la commune de
Brzezinka, est destiné à garder les
prisonniers soviétiques. Mais avec la
« Solution finale » décidée le 20 janvier
1942, il devient un lieu d’extermination
de tous les Juifs d’Europe de l’Ouest.
Tandis que sur le front de l’Est, les
Einsatzgruppen (commandos spéciaux)
dès 1941 assassinent par balles les
communautés juives pendant l’invasion
de l’URSS.
A leur arrivée d’un voyage long et
épuisant, sans vivres ni hygiène dans
des wagons à bestiaux, les Juifs
sont sélectionnés sur la rampe. Les
valides : hommes, femmes capables de
travailler, entrent dans le camp, sont
rasés, douchés, reçoivent un matricule
et sont affectés à un baraquement et à
un travail. Les non-valides : personnes
âgées, malades, femmes avec enfants,
n’entrent pas dans le camp et sont
directement gazés dès leur arrivée.
Les corps sont acheminés par des
monte-charges et brûlés dans des
fours crématoires. Les arrivées de
Juifs sont parfois si nombreuses que
les installations ne suffisent pas. Les
victimes sont alors obligées d’attendre
leur tour et doivent se déshabiller dans
le bois de bouleaux près des fours
crématoires. Les corps sont ensuite
brûlés sur des bûchers.
Birkenau est également un camp de
concentration où les Juifs prisonniers
travaillent en tant qu’esclaves au
service de l’économie nazie. Les
terribles conditions de vie les
condamnent à une « espérance de
vie » moyenne de 3 mois. Ils subissent
aussi régulièrement les « sélections »
où les plus faibles sont conduits dans
les chambres à gaz.
Ce « travail » est affecté à des
Juifs : les Sonderkommandos qui sont
régulièrement remplacés pour éviter
toute révolte.

Déportation de 10 000 Juifs polonais,
23 août 1942 (Wikimedia)
Le four crématoire (reconstitué)
d’Auschwitz I (Wikimedia)
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epuis 1979, Auschwitz-Birkenau
est inscrit au patrimoine mondial
de l’humanité par l’UNESCO,
ce qui suppose le respect du silence
autour de la zone d’une centaine de
mètres.
Birkenau est un cimetière gigantesque
où subsistent de nombreux restes
humains. Il ne reste que des ruines
des installations crématoires. Avant de
partir du camp, les Nazis ont dynamité
«les preuves » du génocide. Ce lieu de
mémoire est moins visité que le musée.
Il a été laissé à l’abandon pendant de
longues années. C’est avec la prise
en compte du processus génocidaire
juif dans les années 1980 que le lieu
est davantage mis en valeur pour la
compréhension du public.
Avec l’extension urbaine des deux
communes, des résidences se sont
construites et continuent d’être
construites à la lisière du camp.
Des tensions éclatent entre les
habitants de la ville qui souhaitent
le développement de la ville et les
associations mémorielles.
Les riverains ont obtenu que les cars
de visiteurs ne puissent se garer
près de la Judenrampe (utilisée entre
mars 1942 et mi-mai 1944) où sont
arrivés notamment les Juifs français.
La Judenrampe (quai aux Juifs) a été
retrouvée grâce aux travaux de Serge
Klarsfeld. Elle se trouve hors de la zone
mémorielle à 500 m de l’entrée de
Birkenau.
En 2005, un lieu de mémoire est
inauguré : un rail et des wagons sont
réhabilités.

Ruines du four crématoire d’Auschwitz
IV (Wikimedia)
Wagons réhabilités sur la Judenrampe
(Wikimedia)
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En savoir plus...
Des liens vers des ressources qui permettent d’aller plus loin.

Bande-annonce du film : Le
Fils de Saul (Histoire de la
révolte des sonderkommandos)

1967, 20 ans après (Archive de
l’INA)

La BD « Maus » qui retrace
la vie du père de l’auteur, Art
Spiegelman : de la persécution
en Pologne jusqu’à Auschwitz.
Le témoignage incontournable
de Primo Lévi, rescapé
d’Auschwitz, sur sa détention.
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BARBARA
Barbara (de son nom de
naissance Monique Andrée
Serf), est née le 9 juin 1930
dans le 17e arrondissement de
Paris et morte le 24 novembre
1997 à l’hôpital américain de
Neuilly-sur-Seine, est une
auteure-compositrice-interprète
française.
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Barbara

B

arbara est une auteurecompositrice-interprète française
née en 1930 et disparue en
1997. Après une formation lyrique au
Conservatoire National de Musique,
elle chante dans des cabarets à
Bruxelles et Paris, s’imprégnant de
l’effervescence artistique qui suit la
fin de la Seconde Guerre mondiale.
À partir de 1957, à l’Écluse, mythique
cabaret parisien de la Rive gauche,
elle acquiert une première notoriété
en interprétant les œuvres de deux
autres grands débutants, Jacques
Brel et Georges Brassens. Elle-même
écrit des chansons sans oser les
interpréter. Lorsqu’elle s’y risque, au
début des années 1960, le succès est
immédiat. Pendant quatre décennies,
Barbara multiplie les succès – La
Petite cantate, Marienbad – voire les
tubes - L’Aigle noir (1970), « standard »
international. Elle enchaîne les

concerts en France, en Europe, au
Canada. L’artiste, qui n’aime guère la
télévision, renonce à toute présence
médiatique à partir des années 1980.
En 1981, elle décide de chanter pendant
un mois à l’hippodrome de la Porte de
Pantin : le lieu, qui comporte 2000
places, semble impossible à remplir
pour une chanteuse réputée intimiste.
C’est un triomphe : une nouvelle
génération découvre son répertoire et
sa présence spectaculaire sur scène.
Elle remplit alors les salles les plus
vastes, comme le Zénith à Paris, avec
un spectacle musical, Lily Passion,
dont elle est l’auteure et qu’elle joue
avec Gérard Depardieu (1986). Barbara,
véritable phénomène scénique par sa
voix, son expressivité, sa gestuelle,
son jeu au piano ou ses pas de danse
sur scène, devient une icône. En 1993
des problèmes de santé l’obligent à
interrompre un récital initialement
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prévu pour durer deux mois au théâtre
du Châtelet. Après une ultime tournée
début 1994, elle enregistre un disque
testamentaire en 1996 et disparaît en
1997.
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a consécration est aussi celle
d’un art qu’elle contribue
à renouveler comme le
font dans ces mêmes décennies
Charles Trenet, Brel, Brassens,
Léo Ferré, Anne Sylvestre, Claude
Nougaro, Serge Gainsbourg. Avec
eux s’impose la figure de l’auteurcompositeur-interprète, mixte de
chanteur, de poète et de musicien.
La chanson, dont la dimension
artistique s’efface souvent dans
les paroles creuses, les rythmiques
binaires et les voix stéréotypées de
la variété commerciale, trouve un
nouveau souffle avec le verbe, la
mélodie, l’interprétation des auteurscompositeurs-interprètes. Quant à la
poésie moderne, en perte d’audience
auprès d’un grand public souvent
désarçonné par son hermétisme, elle
trouve alors une voie alternative dans
l’écriture tout à la fois esthétique et

accessible de la chanson. Barbara,
première femme auteure-compositriceinterprète, impose un nouveau code
amoureux, chantant la jouissance de la
séduction et la douleur de la rupture
dans une langue simple, aux images
sophistiquées (Ma plus belle histoire
d’amour). Si l’errance, la solitude, le
tourment, la mémoire obsessionnelle,
la mort constituent aussi les thèmes
récurrents de son répertoire, c’est
pour mieux les conjurer en donnant
forme et voix à une énergie de vivre
spectaculaire.
L’intime et l’universel se font écho
dans le répertoire parfois allégorique
de Barbara. Il en va ainsi de la
dénonciation récurrente de la guerre,
qui fait sens par rapport à l’enfance de
la chanteuse – petite fille clandestine
parce que juive, traquée pendant la
Guerre (Perlimpinpin) – et à l’actualité
des années 1960 – guerres de

O faites que jamais ne
revienne
Le temps du sang et de la
haine
Car il y a des gens que j’aime,
A Göttingen, à Göttingen.

Extrait de la chanson Göttingen,
Barbara

Et lorsque sonnerait l’alarme,
S’il fallait reprendre les armes,
Mon coeur verserait une larme
Pour Göttingen, pour
Göttingen.

décolonisation (Le Soleil noir). Son
répertoire, pour n’être pas celui d’une
artiste engagée, entre en résonance
avec l’Histoire. Contemporaine de
la réconciliation franco-allemande,
la chanson Göttingen, que Barbara
compose en 1964 après avoir donné un
concert dans cette ville universitaire
allemande, est devenue un hymne à
la paix, célébré comme tel vingt ans
plus tard par François Mitterrand,
Président de la République Française,
et Helmut Khol, Chancelier allemand.
Écrite en 1987, la chanson Sid’amour
à mort aborde en pionnière la
question du sida, avec une puissance
compassionnelle qui s’oppose à toute
forme de discrimination. Dans ses
mémoires publiés à titre posthume,
Barbara révèle par ailleurs l’inceste
subi durant son enfance de la part de
son père – un traumatisme parfois
crypté dans ces énigmes de l’amour et
du deuil que formulent ses chansons.
Vingt ans après sa disparition, Barbara
est devenue l’une des références
majeures de la chanson française
du XXe siècle : un film (Barbara de
Mathieu Amalric), une exposition à
la Philharmonie de Paris, un premier
colloque universitaire, de nombreux
ouvrages, émissions, reprises lui sont
consacrés en 2017. Dès 2000, l’une de
ses chansons, « Le Mal de vivre », est
inscrite dans l’Anthologie de la poésie
française (du Moyen Âge au XXe
siècle) publiée dans la collection de La
Pléiade.

Göttingen, 1964, Barbara (YouTube)
Page précédente : Interview suivie
de la chanson Ma plus belle histoire
d’amour (Archive de l’INA)
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Les conseils d’Aurélie,
agrégée de lettres
modernes et professeur en
lycée.

J’ai coutume de dire que mes élèves
représentent l’échantillon parfait pour
comprendre comment le spécimen
« lycéen » aborde les épreuves du
bac français en 1ère. Il m’arrive ainsi
d’entendre : « Vous inquiétez pas,
Madame, j’y vais au talent ! » Ce qui
me fait alors sourire et frémir. Le
talent, parlons-en. Le talent n’est pas
un synonyme de chance ou de hasard.
Le talent, ça se construit.
Tout d’abord, le talent est une capacité
particulière acquise pour réussir dans
une activité donnée. Pour développer
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cette capacité et réussir l’épreuve
écrite, premier conseil : SAVOIR CE
QUE L’ON ATTEND DE VOUS !
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Durant l’année de préparation, vous
allez forcément vous entraîner à
rédiger une question sur corpus. C’est
un exercice de rapidité, disons-le
clairement. Ainsi, pour gagner les 4 ou
6 points, il faut aller à l’essentiel, être
réactif et bien connaître la méthode.

1

J’observe rapidement la première
page du sujet afin de repérer quel
est l’objet d’étude proposé : s’agit-il
du théâtre, du roman, de la poésie ou
de l’argumentation ?

2
3

Je lis ensuite la ou les questions
avant même de lire les textes.
Dès lors, je sais ce que je dois
chercher !
Je me munis d’un crayon (ou de
plusieurs) avant de me lancer
dans la lecture. Au fur et à
mesure de ma progression au sein des
textes, je ferai, à l’aide de ce fameux
crayon, des repérages en vue de ma
réponse.

4

Je fais un tableau ou pas ? La
grande question du brouillon
se pose enfin ! Lors de vos
entraînements au lycée ou chez
vous, vous avez peut-être déjà
utilisé la technique du tableau afin
de classer les éléments de réponse
potentiellement pertinents et de
mieux voir ce qui est similaire et ce
qui est différent entre les différents
textes. Rien ne vous oblige à faire ce
tableau si vous estimez que cela est
chronophage (littéralement, que cela
« mange votre temps »). La question
sur corpus étant une épreuve de
rapidité, il faut savoir mettre de côté
ce qui peut vous retarder.

qui m’ont été posées. Autrement dit,
si vous suivez bien, ça vous fait trois
étapes.
Le développement est constitué
d’autant de paragraphes que d’idées
pertinentes répondant à la / aux
question(s) posée(s). Dans chaque
paragraphe, que je mets en évidence
par un alinéa (un petit écart entre la
marge et le début de mon écriture), je
n’oublie pas de citer le texte afin de
justifier mes remarques, je n’oublie pas
de mentionner les lignes ou les vers
des passages que j’extrais, je n’oublie
pas de faire des liens entre mes
documents (« de la même manière »,
« en revanche, dans le texte de
Racine », « à l’instar de Ronsard, Victor
Hugo… »), je n’oublie pas non plus de
montrer par mes remarques que j’ai
compris le sens littéral des textes.
La conclusion se constitue autour de
deux points : je récapitule les grandes
idées développées (autrement dit,
j’expose une dernière fois le squelette
de mon développement) et je réponds
de manière concise à la question
initiale. Et le tour est joué !

5

Je regarde ma montre :
généralement, accorder 1h45
(maximum) à la question sur
corpus est acceptable. 1h30 serait plus
favorable.

6

J’organise ma réponse en
essayant de ne pas traiter
les textes séparément (quelle
facilité !) mais plutôt en les confrontant
autour d’idées pertinentes.

7

Je rédige en n’oubliant pas
les étapes primordiales de la
rédaction :

Dans l’introduction, je présente les
documents avec précision mais
rapidement, j’identifie le thème
fédérateur du corpus (ces textes sont
bien réunis pour une raison, non ?) et
je rappelle la question ou les questions
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Alors, je le souligne mon titre ou pas ?
Dans un commentaire, une dissertation,
une réponse à la question sur corpus,
vous êtes amenés à écrire des titres
d’œuvres. Pour ne plus vous tromper,
c’est très simple :
Je souligne le titre quand il s’agit d’une
œuvre intégrale. Ex : Madame Bovary
de Gustave Flaubert.
Je mets le titre « entre guillemets »
quand il s’agit d’un extrait complet
d’une œuvre intégrale, par exemple, un
titre de poème extrait d’un recueil.
Ex : « La Beauté » dans Les Fleurs du
mal de Charles Baudelaire.
Qu’est-ce que j’en fais de cette
citation ?
Il vous arrive, au sein de votre
production écrite, d’insérer des
citations. La formule traditionnelle qui
ne fait pas de vagues mais qui peut,
à la longue, sembler répétitive est la
suivante : « comme nous pouvons le
voir à la ligne 4 : « bla bla bla ». »
Garder cette tournure n’est pas
une mauvaise idée mais il peut être
bienvenu de varier ses formulations.
Voici quelques exemples :
- L’expression « elle a la main sur le
cœur » (l. 5) apporte un nouvel élément
digne d’intérêt. En effet, …
– Le personnage est décrit comme
ayant « la main sur le cœur » (l. 5).
Cette expression plutôt méliorative…
– « La main sur le cœur » (l.5), voici
l’expression que l’auteur utilise pour
caractériser son personnage.

partie], force est de constater que
[idée générale de la deuxième partie].
Comment formuler ma
problématique ?
La problématique, telle qu’on vous la
dépeint, prend la forme d’une question
et donc peut apparaître comme une
interrogation, qu’elle soit directe ou
indirecte. Mais, attention, il ne faut pas
mélanger les deux types d’interrogation
et aboutir à des monstres syntaxiques
tels que…
Nous nous demanderons comment
l’auteur parvient-il à faire de cette
scène de reconnaissance un moment
d’une intensité dramatique forte ?*
Beurk.
Si l’on reprend cette drôle de phrase,
on peut y voir deux choses :
[Nous nous demanderons comment]
l’auteur parvient-il à faire de cette
scène de reconnaissance un moment
d’une intensité dramatique forte ?
Problème : un mot est commun aux
deux tournures et c’est cela qui crée
l’incorrection de la phrase !
Donc voilà la solution :
– Nous nous demanderons comment
l’auteur parvient à faire de cette scène
de reconnaissance un moment d’une
intensité dramatique forte = une belle
interrogative indirecte.
OU
– Comment l’auteur parvient-il à faire
de cette scène de reconnaissance un
moment d’une intensité dramatique
forte ? = une belle interrogative
directe.

Je dois faire une transition entre mes
parties ou pas ?
Vos professeurs vous ont sans doute
conseillé de faire des transitions entre
vos grandes parties. C’est un bon
conseil – quand c’est bien, il faut le
dire, non ? -, mais pas toujours facile à
mettre en pratique.
La transition est censée amener votre
lecteur facilement et élégamment
d’une partie à une autre. La formulation
traditionnelle, mais qui peut devenir à
la longue ennuyeuse, est la suivante :
« Après avoir vu que… passons à
présent à l’analyse de… »
Vous pouvez embellir cette phase
transitoire de votre développement.
Voici deux exemples :
– [L’idée principale de la partie] nous
amène à considérer à présent [L’idée
principale de la partie suivante].
– S’il a été intéressant de comprendre
que [idée générale de la première
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Métiers - Que faire après Sciences Po ?
L’ENA, le métier de haut fonctionnaire
Q : Puis-je devenir haut fonctionnaire
après ma sortie de Sciences Po ?
R : Un haut fonctionnaire est un cadre
dirigeant d’une grande administration
publique.
Il peut occuper différents types de
poste : sous-préfet, préfet, directeur
d’un service ministériel, diplomate…
La plupart de ces postes sont pourvus
par des personnes qui sortent de
l’ENA (Ecole nationale d’administration)
qui est installée à Strasbourg.
Q : Comment entre-t-on à l’ENA ?
R : Pour les étudiants, il faut passer le
concours externe (5 épreuves écrites
et 5 épreuves orales). Une fois obtenu
le diplôme de Sciences Po (bac + 5), on
peut passer ce concours mais, compte
tenu de sa difficulté, les Sciences Po
ont tous créé un centre de préparation
qui accueille les étudiants motivés pour
une année entière d’entraînement.
Q : Une fois reçu, comment se passent
les études à l’ENA ?
R : Les lauréats au concours
deviennent fonctionnaires, cela signifie
qu’ils sont rémunérés pour faire leur
cycle de formation. Les études durent
deux ans et alternent des phases de
formation théorique à Strasbourg et
de nombreux stages pratiques : dans
les administrations, mais aussi dans les
entreprises et à l’étranger.
Q : Une fois devenu haut fonctionnaire,
je peux changer de métier ?
R : L’ENA forme des fonctionnaires très
qualifiés, mais surtout polyvalents. Il
n’est pas rare d’observer une grande
mobilité et une forte diversité des
métiers exercés par ses anciens élèves.
De nombreux énarques (comme on les
appelle) partent aussi travailler dans le
secteur privé : ils occupent alors des
postes élevés dans les entreprises.

L’ENA se présente (Vimeo)
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