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PRÉFACE



 



Le livre que vous allez lire est d'un intérêt puissant. Il s'efforce
de décrire la réalité historique et Monsieur Duroselle ne se fait
pas l'avocat d'une idée européenne abstraite.

Monsieur Duroselle dit très justement : " L'Europe étant une
construction de l'esprit humain à partir d'une réalité géogra¬
phique mal délimitée, il y a eu, depuis que les hommes réflé¬
chissent, une immense variété d'Europes."

Depuis des siècles, il y avait une culture et une civilisation
communes des pays d'Europe. Cette culture et cette civilisation
ont été répandues dans le monde et ont aidé les hommes. Mais il
y avait aussi, malheureusement, un esprit de supériorité, de
domination.

L'Europe a été pendant des siècles le centre de la culture,
du pouvoir et de la domination universels. Si les pays d'Europe
avaient été sages, si la conduite de leurs affaires politiques avait
reflété leur culture, ils auraient cherché, tout en conservant les
caractéristiques nationales que des siècles passés et des condi¬
tions géographiques avaient forgées, à organiser pacifiquement
leur action commune; mais ils recherchèrent ou la sécurité natio¬
nale absolue ou la domination.

L'Histoire décrit trop les actes de puissance; la gloire est
par elle décernée aux conquérants. Les peuples sont souvent
oubliés.

A part les privilégiés, les peuples vivaient, il y a trois cents
ans, comme vivaient les hommes il y a quatre mille ans. Leurs
conditions ont été changées, non pas seulement par la partici¬
pation grandissante des peuples à la conduite des affaires publi¬
ques, mais par les progrès de la science qui mettaient à leur
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disposition des facilités de vie inconnues depuis toujours. La
découverte de la machine à vapeur et de l'électricité à la fin du
XVIIIe siècle en sont les preuves les plus spectaculaires.

Les nations sont composées d'hommes vivant dans des for¬
mes nationales déterminées. Sans eux, sans leur labeur infati¬
gable, il n'y aurait pas d'Europe. Cette attraction naturelle des
hommes les uns envers les autres au cours des siècles passés était
freinée par ceux qui les gouvernaient et recherchaient pour leurs
pays ou eux-mêmes la puissance et la glorie, qui souvent
n'étaient atteintes que par les sacrifices imposés aux peuples.

Et ainsi l'histoire des nations européennes s'est poursuivie
au cours des siècles, de culture et de domination, jusqu'à ce que
cet esprit de supériorité, dressant les peuples les uns contre les
autres, écartant la civilisation, ait mené les pays d'Europe près
de leur perte.

Alors, entourés par des empires immenses, les Etats-Unis,
la Russie, épuisés et victimes de leurs propres luttes, ayant vécu
le malheur et aidés par l'instruction de plus en plus étendue à
toutes les couches sociales, les peuples d'Europe ont compris
que leurs divisions nationales étaient depuis longtemps péri¬
mées. Ils ont pris conscience que pour résoudre leurs problèmes
et pour survivre dans le progrès, ils devaient s'unir, rejetant les
sentiments d'un nationalisme exacerbé qui les avaient conduits
à leur perte.

Cette prise de conscience s'est traduite par leur volonté de
« faire l'Europe », non pas une puissance dominatrice mais une
communauté européenne, entreprise devant un jour s'étendre à
ceux qui accepteront les mêmes règles et les mêmes institutions.

Cette communauté implique d'abord l'intérêt commun.
Pour que les citoyens de nos pays puissent rechercher, com¬

prendre et soutenir l'intérêt commun, il faut créer des conditions
qui changeront progressivement leur attitude et leur comporte¬
ment vis-à-vis les uns des autres; de nationaux, leurs problèmes
doivent devenir communs. Ceci ne peut être fait et obtenu qu'au
moyen de lois et d'institutions communes.

Ce n'est que très récemment que nous avons commencé à
accepter dans les relations entre nos nations ce que nous accep¬
tons dans les rapports entre les hommes d'un même pays: que
la force ne l'emporte pas et que les différends soient réglés selon
des règles communes par des institutions communes.
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Nos six pays ont commencé à déléguer à des institutions
communes une partie de leur souveraineté nationale. Ils ont
accepté que des décisions importantes affectant directement la
vie de leurs citoyens ne soient plus prises séparément mais
soient, au sein d'institutions européennes, discutées et arrêtées
ensemble suivant des règles qui sont les mêmes pour tous.

Si nos institutions européennes sont actuellement limitées
aux affaires économiques, elles représentent bien, cependant, le
commencement des Etats-Unis d'Europe.

Pas à pas, les nations européennes changent la forme tradi¬
tionnelle de leurs relations. Le comportement des peuples d'Eu¬
rope vis-à-vis les uns des autres se modifie. Leurs intérêts, leur
destin, sont devenus communs. En même temps qu'ils restent
attachés à leur passé, l'avenir pour eux est devenu européen.
L'Europe se crée, le niveau de vie de sa population augmente, elle
devient une des forces pacifiques du monde.

Et ainsi graduellement se constitueront les Etats-Unis d'Eu¬
rope. Les nations d'Europe cherchant non plus la puissance mais
l'union des hommes.

Et l'Europe, se faisant, devient un continent.
Elle se tourne naturellement vers les Etats-Unis d'Amérique

parce que les Etats-Unis et l'Europe ont une civilisation com¬
mune et que leurs affaires publiques sont gérées d'une manière
démocratique. Là s'ouvre la perspective nouvelle en voie de créa¬
tion — avec les Etats-Unis réaliser un partnership à égalité, et
ensemble une coexistence pacifique avec VU.R.S.S.

Ainsi les nations d'Europe, après avoir contribué à l'essen¬
tiel de la civilisation, dominé le monde, amené les peuples
d'Europe et du monde près de leur perte, vont-elles, unissant
leurs peuples dans les Etats-Unis d'Europe, poursuivre, avec les
Etats-Unis d'Amérique, l'établissement de la coexistence paci¬
fique avec VU.R.S.S. Ainsi elles donneront à tous les hommes cette
zone de paix qui pourrait être le commencement de l'organisa¬
tion de la paix dans le monde.
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Au seuil du brillant ouvrage qu'il a appelé Vingt-huit siècles
d'Europe, Denis de Rougemont croit pouvoir formuler quelques
" thèmes généraux " qui sont en somme ses hypothèses de tra¬
vail. J'en tire ceci : " 1. L'Europe est beaucoup plus ancienne que
ses nations. Elle risque de périr du fait de leur désunion et de
leurs prétentions — toujours plus illusoires — à la souveraineté
absolue... 2. L'Europe a exercé dès sa naissance une fonction non
seulement universelle, mais, de fait, universalisante. Elle a fo¬
menté le monde... 3. L'Europe unie n'est pas un expédient mo¬
derne, économique ou politique, mais c'est un idéal qu'approu¬
vent depuis mille ans tous ses meilleurs esprits... "

Dois-je le dire? Malgré la vive admiration que j'éprouve
pour l'auteur, pour sa finesse, pour l'ampleur de son informa¬
tion, malgré l'usage que je ferai de son livre, ces formules me
paraissent très discutables et peu conformes à la réalité histo¬
rique. Elles veulent indiquer que depuis très longtemps, au
moins depuis mille ans, il y a eu une certaine chose, " l'Europe ",
qui vivait d'une sorte de vie organique, et que, par-dessus cette
réalité profonde, sont venues se superposer des nations qui ont
tout perturbé. Les bons esprits auraient d'emblée voulu renfor¬
cer l'Europe vivante. Seuls les mauvais esprits auraient soutenu
les Etats et les Nations. Et ce ne sont ni les Etats ni les Nations,
mais " l'Europe " qui aurait donné au monde ses " moyens in¬
tellectuels, techniques et politiques".

Je ne veux aucunement soutenir une thèse contraire, car, pré¬
cisément, je ne veux soutenir aucune thèse. Il me semble seule¬
ment que la réalité est tout autre et que cette Europe unie, idéal
de M. de Rougemont — et tout autant le mien — quoiqu'elle
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ait parfois été évoquée au cours de l'Histoire par des intellec¬
tuels plus ou moins utopistes, quoiqu'elle ait affleuré au niveau
de la conscience politique, de façon vague et incertaine avec
Aristide Briand — les idées de Briand étant, de règle, vagues et
incertaines — n'a réellement pénétré dans le monde politique
responsable, franchi les petits cercles ésotériques pour émou¬
voir les masses, et abouti à quelques premiers résultats à vrai
dire fort insuffisants qu'après 1945. J'y vois bien plus une in¬
vention du comte de Coudenhove-Kalergi, de Jean Monnet,
d'Alcide de Gasperi, de Konrad Adenauer, de Robert Schuman
et d'une pléiade d'autres hommes illustres qu'un phénomène
immanent et antique. Je ne pense pas que Dieu ait créé l'Eu¬
rope, pas plus qu'il n'a créé la France ou l'Allemagne. La
France, l'Allemagne, l'Europe sont des inventions des hommes, et
l'invention de l'Europe comme unité politique est singulièrement
plus récente que celle de la France ou de l'Allemagne.

On me pardonnera de commencer ce livre en posant les
bases d'une discussion. Il me paraît en effet qu'un historien,
si " Européen " soit-il, doit, lorsqu'il fait de l'Histoire, penser,
parler, écrire en historien et non en Européen. L'attitude " eu-
ropéiste " comme dit Carlo Curcio, dont je vais bientôt parler,
aboutit à transposer au passé une réalité bien vivante au¬
jourd'hui. Ce faisant, on déforme le passé et, de la sorte, le pré¬
sent devient parfaitement incompréhensible. Certes, MM. de
Coudenhove-Kalergi, Jean Monnet et autres ont eu des précur¬
seurs, des hommes qui ont rêvé quelque chose. Mais la grande
différence entre eux et les précurseurs, c'est qu'ils ont pensé à
partir d'une réalité politique, économique et sociale qui n'avait
que des rapports lointains avec la réalité des siècles antérieurs.
Ils ont vu une Europe déchirée, détruite par elle-même, un vide
de puissance à la place de ce qui avait été le centre même de la
puissance. Ils ont vu des ruines là où s'était élaborée la richesse.
Ils ont vu se dresser autour de l'Europe, aux Etats-Unis et en

U.R.S.S., deux pouvoirs qui, à des degrés divers, menaçaient d'ab¬
sorber l'ancien foyer de la civilisation. Il leur est venu, ainsi
qu'à d'autres, l'idée féconde que seule l'union des Européens
empêcherait cette absorption.

Bien entendu, cette idée ne leur est pas venue tout armée,
tout équipée, un beau matin du printemps 1945. M. de Cou¬
denhove-Kalergi a joué un rôle dès avant 1924 et M. Monnet
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dès la Première Guerre. Mais ce déclin de l'Europe, dont tout le
monde s'est mis à parler après 1919, est devenu bien plus mar¬
qué, bien plus effrayant après la Seconde Guerre mondiale. On ne
pouvait plus se faire d'illusions. Les masses de citoyens européens,
hébétées par le désastre — et tous, même les vainqueurs, ont en
fait éprouvé le désastre — ont bien senti que les paroles ronflan¬
tes ne suffisaient plus, et beaucoup ont compris que parmi les
moyens offerts pour sortir de l'abîme, l'unité européenne était
une solution tentante.

J'ajouterai qu'en Histoire, les " précurseurs " sont en gé¬
néral des gens qu'on retrouve après coup. Quoique M. Jean Mon¬
net ne m'ait fait aucune confidence à ce sujet, je crois pouvoir
affirmer que son idée de l'intégration ne lui est nullement venue
de l'étude approfondie de Crucé, de Podiébrad, de Sully ou de
l'abbé de Saint-Pierre. Elle lui est venue du spectacle des ruines.
Illuminés par cette idée, cinquante historiens sont alors remon¬
tés dans le passé et ont redécouvert les précurseurs de M. Mon¬
net, lequel, j'en suis convaincu, n'a appris leur existence, pour la
plupart, qu'après coup et, ayant un esprit essentiellement tourné
vers l'avenir, ne doit pas s'en soucier outre mesure.

J'ai, comme historien, fait l'expérience de ce phénomène en
étudiant les débuts du catholicisme social en France avant

1870. Le mot " catholicisme social " avait été utilisé, par hasard,
épisodiquement. Et il y avait eu, depuis 1822, une foule de pré¬
curseurs obscurs, ceux précisément que j'ai cherché à déceler.
Lorsque, après l'encyclique Rerum Novarum de 1891, un mou¬
vement catholique social d'une ampleur sans précédent est né
— de la situation religieuse, sociale et morale du xixe siècle
finissant — les hommes des années 1830-1840, les Bûchez, Vii-
leneuve-Bargemont, Armand de Melun, etc., étaient parfaitement
oubliés. Mais, comme il existait désormais un mouvement catho¬
lique social, des historiens en ont scruté les origines, ont re¬
trouvé les précurseurs, et ont ainsi, après coup, montré qu'il y
avait une continuité chronologique. La continuité chronologique
n'était qu'apparence. La réalité était la discontinuité de fait, la
redécouverte par une génération de ce que d'autres générations,
dans des circonstances moins favorables, avaient seulement
pressenti.

Si j'écris ce livre, c'est parce qu'il existe un problème brûlant
et passionnant de l'unité européenne. L'idée m'en serait-elle
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venue autrement. Serait-elle venue aux éditeurs d'Europa Vna?
Non, sans doute. Mais, écrivant ce livre, je dois évidemment
faire état des précurseurs. Et pourtant...? Dois-je encore scan¬
daliser quelques personnes? Je dirai que la recherche des pré¬
curseurs de l'Europe unie me paraît être un élément tout à fait
secondaire de mon livre. Ce qui me paraît intéressant, c'est bien
plutôt de chercher comment, depuis qu'il existe un mot " Eu¬
rope ", pris dans un sens géographique (je laisserai de côté
l'Océanide Europe et l'Europe séduite par Zeus qui avait pris
la forme du taureau — mythe plutôt répugnant dans lequel je
me refuse à voir quelque symbole que ce soit des vertus de notre
continent), quelles idées on s'en est faites aux époques succes¬
sives de l'Histoire. Il me semble, là, que nous sommes sur
un terrain solide, à condition d'éviter les confusions qu'un pareil
sujet ne peut manquer de susciter.

Je ne suis certes pas le premier à entreprendre cette tâche.
On s'est mis à étudier 1' " idée d'Europe " dès après la Seconde
Guerre, et le premier auteur a sans doute été, à l'Université de
Rome en 1946, le grand et regretté professeur italien Federico
Chabod. Un article de lui, " L'idea europea ", a été publié dans
Rassegna d'Italia en avril-mai 1947. Depuis lors, les ouvrages se
sont multipliés et, pour ne citer que les plus grands, je mention¬
nerai Gonzague de Reynold dans les huit volumes intitulés
Formation de l'Europe (entrepris en 1944), Heinz Gollwitzer
dans Europabild und Europagedanke. Beitrdge zur deutschen
Geistgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts (1951 — avec un
grand chapitre sur les origines jusqu'au xvne siècle), Carlo
Curcio, professeur à l'Université de Florence dans Europa, Sto-
ria di un'idea (1958, 2 vol.), et l'ouvrage de Denis de Rougemont
dont j'ai parlé plus haut. Ajoutons, enfin, le précieux petit livre
de Bernard Voyenne, Histoire de l'idée européenne (Paris, 1964).
Qu'on ne croie pas, à me voir m'opposer à ses axiomes, que je
ne trouve pas le livre de Rougemont excellent. Tandis que Gon¬
zague de Reynold étudie surtout, dans un esprit que Curcio
qualifie aussi d'" européiste ", le contenu de l'Europe, plus que
l'idée, Gollwitzer, Curcio et Rougemont se placent dans une
perspective très proche de la mienne.

C'est à Curcio que je voudrais, encore plus qu'aux autres,
rendre hommage. A côté de son effort, mon livre n'est vraiment
qu'un essai. Mais Curcio lui-même va me proposer une justifica-
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tion de l'avoir entrepris. Il a fait, dit-il de façon trop modeste,
"

un travail de défrichage Et il ajoute avec humour: " Ce n'est
pas la première fois qu'un écrivain s'est assigné cette ingrate
et difficile besogne. Viendront ensuite les jardiniers raffinés qui
feront les semailles sur le terrain déjà labouré et pourront avoir
la joie de cueillir des fleurs délicates, patiemment soignées dans
de petites serres." (I, p. V, VI).

A vrai dire, je ne me sens pas l'aptitude à être l'un de ces
jardiniers. C'est plutôt le défrichage que je voudrais continuer
à faire, dans les rares zones que le soc de Curcio a laissées inen¬
tamées. Rares zones, car Curcio a été infatigable. Je ne pense
pas qu'existe dans le monde actuel pareille érudition sur l'idée
d'Europe. Et comme il s'agit d'une érudition souple et intelli¬
gente, on ne s'étonnera pas que je considère son livre comme la
principale des assises sur lesquelles j'ai pu m'appuyer. A lui,
plus encore qu'aux auteurs précédemment cités — et à bien
d'autres d'ailleurs — j'ai fait des emprunts. Je tiens à exprimer
à lui principalement ma gratitude.

Il faut maintenant apporter quelques précisions sur le sens
que je voudrais donner à mon étude.

L'Europe existe géographiquement — dans une certaine me¬
sure. C'est-à-dire qu'au moment où les hommes ont fait leur
apparition, pendant l'ère quaternaire, il y avait déjà cet ensem¬
ble de terres, de péninsules, de mers continentales que l'on ap¬
pelle Europe depuis vingt-cinq siècles environ. Mais plus l'on
va vers l'Est, plus l'Europe tend à se fondre avec l'Asie. En éta¬
blir la limite à l'Oural est aussi arbitraire que de la fixer, comme
Hérodote, au Don. On peut donc dire qu'à l'Est, l'Europe cesse
d'être géographique et que sa frontière dérive d'une définition.
Sous Louis XIII, on n'y rangeait pas la Russie. Pierre le Grand,
Elizabeth, Catherine II l'y ont fait entrer. La révolution de 1917
pourrait bien l'en avoir fait sortir, au gré de beaucoup. Parler,
comme le général De Gaulle aime à le faire, d'une Europe future
s'étendant " de l'Atlantique à l'Oural ", c'est couper en deux le
" continuum " russe. Or les Russes ont atteint l'océan Pacifique
au XVIIe siècle, et si l'on admet par une hypothèse fort incertaine
qu'un jour les " allogènes " se détacheraient d'eux, ce phénomène
affecterait le Turkestan, peut-être la Transcaucasie, non l'ensemble
de la Sibérie.

En fait, la géographie politique, de nos jours, a tendance à
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parler de l'U.R.S.S. comme d'un monde à part, à parler de l'Eu¬
rope, à parler de l'Asie " sauf l'U.R.S.S. ". Au surplus, l'UJR.S.S.
exerce une influence sur une frange d'Etats et gouvernements com¬
munistes en Europe orientale et centrale. Libre à nos contempo¬
rains de choisir entre une Europe qui s'étendrait jusqu'à l'Oural,
ou jusqu'à la frontière polono-soviétique, ou jusqu'à l'Elbe, à
l'Adriatique et au Rhodope. L'usage le plus courant, quand on
parle d'unité européenne, est d'adopter la dernière et la plus
restrictive de ces trois définitions, mais par contre d'y englober
la Turquie dont presque tout le territoire est en principe asia¬
tique, 1' " Asie mineure ". Nous devrons sans cesse examiner, au
cours des époques de l'Histoire, quelles limites on donne à l'Eu¬
rope, quels territoires recouvre ce nom.

Les limites une fois posées, avec leurs variations séculaires,
notre attention doit se porter sur certains des phénomènes qui
se produisent à l'intérieur de l'Europe. Certains des phénomè¬
nes, et non pas tous. Seuls nous intéressent ceux qu'à chaque
époque on a coutume de rattacher au mot Europe. Autrement
dit, nous ne chercherons pas à décrire objectivement pour cha¬
que époque, tout ce qui caractérise ce que nous, modernes, ap¬
pelons Europe : ensemble de phénomènes de civilisation, de cul¬
ture, de vie sociale, de relations politiques ; mais à rapporter les
vues subjectives qu'ont eues les penseurs, les hommes politiques
de chaque époque sur l'Europe nommément désignée. Cette dis¬
tinction nous paraît capitale. L'étude de ce qu'était l'Europe à
une époque donnée à tous les points de vue possibles est fort
séduisante. C'est celle qu'a entreprise avec talent Gonzague de
Reynold. Mais elle n'est pas l'étude de l'idée d'Europe; elle est
l'étude de l'Europe. Or, dans ces vingt-cinq siècles qui se termi¬
nent par la phase actuelle, on a pensé à l'Europe de bien d'autres
façons. Simple nomenclature géographique pour un Hérodote;
celui des continents qui a, intrinsèquement, le plus de qualités,
pour un Pline ; la limite d'extension réelle de l'Eglise catholique
romaine, la Chrétienté, l'Occident pour certains hommes du
Moyen Age; un ensemble d'Etats rivaux obéissant néanmoins
— tant bien que mal — à certaines règles de droit public, à un
principe d'équilibre, pour les hommes de 1"' Ancien Régime " ;
une constellation d'Etats-Nations qui, une fois achevée, se sen¬
tirait solidaire, pour les romantiques à la Mazzini ; le champ clos
d'impitoyables rivalités nationalistes en 1914: toutes ces Euro-
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pes, et bien d'autres encore, ont existé dans la pensée des hom¬
mes. Une description, même sommaire, des différentes " idées
d'Europe ", successives, ou même simultanées, constituera l'os¬
sature de ce livre.

Mais ici, de nouvelles distinctions doivent apparaître. Il
est certain d'abord que nous ne pouvons essayer de décrire
1'" esprit " de l'Europe, 1'" essence " de l'Europe, à une époque
donnée: ceci pour une raison évidente, à savoir qu'il n'y a jamais
eu un tel " esprit ", une telle " essence ", et que, par conséquent,
essayer de les décrire serait détacher d'une réalité complexe une
série particulière de facteurs, choisis par nous, donc selon un
certain arbitraire, et par là même simplifier, c'est-à-dire dé¬
former la vérité. Nous dirions que l'essence de l'Europe est
d'être chrétienne, ou d'être la conquête de la liberté laïque,
d'être le pays de la raison ou le pays de l'intuition, le berceau
du nationalisme ou la force qui réduit le nationalisme et le li¬
mite. On peut, comme le dit Curcio, affirmer " qu'elle est socia¬
liste, ou libérale, ou catholique, ou impérialiste "... " L'Europe
libérale de Croce, celle socialiste de Cole, celle chrétienne de
Dawson, celle catholique de Gasperi, celle démocratique de
tant de coryphées de la démocratie, celle aristocratique et ra¬
tionnelle de Valéry et de Benda, et celle communiste des théori¬
ciens du bolchevisme... ne sont certainement pas la vraie Europe,
la seule Europe " (I, 26, 27).

Nous devons, par contre, montrer, dans la mesure du pos¬
sible, quelles ont été les différentes idées et essayer de voir s'il
y a une continuité en elles. Peut-être Curcio, dans son livre,
insiste-t-il à l'excès sur cette continuité. " Je ne crois pas, écrit-il,
qu'il soit de grand intérêt de savoir quelle a été la conception
qu'ont eu de l'Europe Aristote ou Rousseau ou d'autres inter¬
prètes de notre famille européenne dans les temps anciens ou
modernes. Notre intérêt est de recueillir, dans les diverses for¬
mulations de cette conception, dans les diverses phases histori¬
ques, dans les passages et les transformations qu'elle a subies,
certains traits communs. " C'est ainsi que dans son livre, il in¬
siste — exagérément, me semble-t-il — sur l'opposition Orient-
Occident qu'il décèle chez Aristote, et ensuite chez une longue
lignée d'auteurs. Cherchons seulement à savoir s'il y a une con¬
tinuité; ce serait faire de l'apriorisme que de prétendre se pro¬
poser de constater une continuité.
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Il s'agit de conceptions de l'Europe. La distinction faite
par Gollwitzer entre Europabild — représentation de l'Europe,
et Europagedanke — concept de l'Europe, donc définition objec¬
tive, paraît difficilement applicable dans la pratique. Il est en
effet exceptionnel que les hommes qui ont pensé à l'Europe
aient réellement cherché à en donner une définition stricte. Ils
s'en sont fait des images plus ou moins complexes, aux facettes
multiples. Ils n'ont pas essayé de fixer des limites à ces images,
c'est-à-dire qu'en énumérant les caractères de l'Europe ils n'ont
pas prétendu que leur liste fût close et que l'Europe ne repré¬
sentât rien d'autre que ce qu'ils en ont dit. Pratiquement, on
trouve dans les textes beaucoup plus d'Europabild que d'Eu¬
ropagedanke.

Dans ces conceptions de l'Europe, disons tout de suite que
ce qui nous occupera de beaucoup le plus, c'est l'aspect poli¬
tique. Telle est déjà l'idée de Curcio. Nous voulons la poursuivre
avec plus de rigueur encore. Si un auteur nous dit que l'Europe
est le pays idéal pour la culture intensive des céréales, ou la
patrie de l'architecture harmonieuse, saluons ces remarques avec
le respect qu'elles méritent. Mais attachons-nous essentiellement
à tel propos qui nous dira que l'Europe est un ensemble de pays
suivant telles règles de droit public, pratiquant tels types de
diplomatie, ayant telles conceptions de la guerre. Ce faisant,
nous serons amenés à conférer beaucoup plus d'importance aux
conceptions de l'Europe formulées par les hommes politiques
responsables qu'à celles des écrivains, a fortiori des écrivailleurs.
Si, en 1800, un certain Gondon a fait un projet de paix européenne,
cela nous paraît avoir deux à trois mille fois moins d'in¬
térêt que les conceptions qu'avaient de l'Europe Napoléon ou
Metternich. C'est là, me semble-t-il, la principale justification de
ce livre par rapport à l'œuvre monumentale de Curcio: j'es¬
saierai, dans toute la mesure où la brièveté du texte me le per¬
met, de montrer quelle a été la conception de l'Europe dans les
cadres politiques de chaque époque, quelle importance plus ou
moins grande l'idée d'Europe y a revêtue.

Ceci nous amène, finalement, à la notion essentielle. Dans le
cadre de l'idée politique de l'Europe figure le concept de " Com¬
munauté supérieure". Tout individu, sujet ou citoyen, dépend
d'un pouvoir politique — respublica romana, royaume médié¬
val, Etat moderne, Etat-Nation, etc. Qu'il en approuve ou en con-
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damne l'exercice, il sait qu'il y est soumis et que la révolte com¬
porte des risques. Mais, sur une aire géographique plus large,
il peut aussi se sentir membre d'une certaine communauté. Le
sujet romain du sud de l'Armorique pouvait se penser Vénète,
puis Gaulois, puis habitant de l'Empire romain. Il est peu pro¬
bable qu'il se sentît Européen. La Communauté politique su¬
périeure n'était pas là. Par contre, les lettrés du Moyen Age ont
pu penser en termes de " Chrétienté " mais aussi en termes
d'" Europe ". A fortiori le sujet de Louis XIV ou de l'Empereur.
L'un des critères essentiels entre diverses conceptions de l'Eu¬
rope est la place prise par l'Europe, " Communauté supérieure ",
dans l'échelle des valeurs. La valeur suprême est-elle la Nation?
ou l'Humanité? ou, entre les deux, la Communauté européenne?
ou, en dehors de cette série géographique une Eglise? ou la classe
prolétarienne? Les échelles de valeur des hommes varient à
l'infini. Notre problème se ramène au fond à savoir où se situe
l'Europe dans la hiérarchie des valeurs politiques.

L'Europe étant une construction de l'esprit humain à par¬
tir d'une réalité géographique mal délimitée, il y a eu, depuis
que les hommes y réfléchissent, une immense variété d'Europes.
Parcourir l'histoire de ces variations n'est pas seulement une
entreprise intéressante pour notre curiosité intellectuelle. C'est
aussi un excellent moyen de comprendre les liens qui existent
entre la situation politico-sociale à un moment donné et les
idées dominantes en matière de relations internationales. C'est
la meilleure façon de découvrir par quels processus complexes
on en est arrivé à l'idée — très récente, répétons-le — de 1' " Eu¬
rope unie". Dans le cadre géographique, une sorte de lutte dia¬
lectique s'opère entre la vision des différences et la vision de
l'unité supérieure. Ceux qui insistent sur les différences exaltent
les royaumes, les Etats, les nations. Ceux qui insistent sur l'unité
supérieure sont ou bien les partisans de l'unité chrétienne, ou
bien les cosmopolites, ou bien les pacifistes, voire, par moments,
les conquérants qui veulent unifier l'Europe par la force sous
l'autorité de l'un de ses peuples. Très tardivement, à ces caté¬
gories d'unificateurs s'est ajoutée celle des partisans de l'Europe
unie, c'est-à-dire d'une super-nation transcendant les nations.
Les hommes de la chrétienté ne considéraient l'Europe que
comme un cadre provisoire puisque l'essence de la chrétienté était
d'être universelle. Les cosmopolites étaient universalistes par

25



définition, mais l'Europe était leur cadre de fait — par exemple
au xvixie siècle l'ensemble des pays où les intellectuels parlaient
français. Les pacifistes aussi étaient universalistes. Leur idéal
était la paix, et non l'Europe. Celle-ci, à nouveau, n'était que le
cadre pratique de leurs projets.

A nouveau, nous constatons l'abîme existant entre les soi-
disant " précurseurs " et les Européens d'après 1945. Ceux-ci
veulent par la construction de l'Europe unie restituer leur ri¬
chesse, leur puissance, leur rayonnement à des nations qui les
ont perdus. Le moyen qu'ils ont découvert est de réduire la va¬
leur " nation ", autrefois si fructueuse, et d'exalter la valeur
d'union dans un cadre européen qui leur paraît à la fois le plus
naturel — vu les ressemblances — et le plus pratique — vu la
géographie. Ce faisant, ils accomplissent une œuvre tout à
fait nouvelle. Ils font la synthèse d'éléments qui ont préexisté
— égalité des Etats, abolition de l'hégémonie, pouvoir supra¬
national, fédéralisme, etc., mais cette synthèse est unique. C'est
une création, rendue possible par un contexte politico-social
lui-même tout à fait nouveau. Quelle différence avec l'Europe
des Etats indépendants, où les excès de la " conduite compéti¬
tive ", selon l'expression de Raymond Aron, étaient corrigés par
l'équilibre et le droit des gens! Quelle différence aussi avec
l'Europe des universalistes, des cosmopolites, qui niaient ou mé¬
prisaient l'idée de patrie! Quelle différence avec les faiseurs dè
plans, les donneurs d'avis, les utopistes, qui forgeaient des sys¬
tèmes, sans tenir compte des données réelles de leur temps,
projets sympathiques, certes, générateurs d'idées ingénieuses,
mais, comme disait un jour Clemenceau, méprisant à l'excès les
choses " qui ont l'inconvénient d'être " !

Je crois — non par goût, non par préjugé, mais parce qu'il
me semble le constater — que l'idée d'Europe, telle qu'elle est
conçue par beaucoup d'hommes de notre génération, se situe
dans la ligne d'une évolution, mais qu'elle est tout à fait neuve.
Ce disant, je n'en ai que plus d'attirance pour les tâtonnements
successifs du passé, et sans croire qu'il y a eu, depuis toujours,
une " entité " Europe, je me réjouis, en tant que citoyen du
monde, que mes contemporains soient en train de créer cette
" entité

Cuernavaca (Mexique), août 1963.
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I

LA DÉCOUVERTE DE L'EUROPE PAR LES ANCIENS



 



Le mot " Europe " nous vient des Grecs. Nous n'en cherche¬
rons ici ni 1 etymologie — fort contestée — ni l'origine histo¬
rique. Nous ne parlerons pas d'Europe, l'une des trois mille Océa-
nides, ni de la charmante Phénicienne Europe enlevée par Zeus;
le nom géographique seul nous intéresse, puisque nous devons
en suivre les vicissitudes à travers vingt-huit siècles. Ce nom,
c'est peut-être un contemporain d'Hésiode qui, le premier, nous
le présente, vers la fin du vme siècle avant Jésus-Christ. Dans
le poème " à Apollon Pythien " deux fois (aux vers 251 et 291),
il évoque " ceux qui vivent dans le riche Péloponnèse et ceux de
l'Europe, et tous ceux des îles baignées par les vagues ". Une
seule interprétation est possible: l'Europe n'est alors qu'une
partie de la Grèce continentale, puisqu'elle s'oppose à la fois
au Péloponnèse et aux îles de la mer Egée.

Mais, tout comme la " France " des Capétiens — notre Ile
de France — est devenue la France d'aujourd'hui, de même la
petite Europe d'Hésiode va s'étendre à de vastes régions. Pour
la France, c'est en quelque sorte la conquête royale, donc une
affaire politique, qui détermine l'étalement géographique du
vocable. Ici, rien de tel : sans que la politique s'en mêle, le nom

s'appliquera à une aire plus étendue. Deux siècles après Hésiode,
avec Hérodote, l'Europe, c'est tout le continent, du moins tout
ce qu'on en connaît. Les Grecs, nous dit-il, (II, 16) " divisent la
terre en trois parties, Europe, Asie et Libye ". L'Ister, c'est-à-dire
le Danube, " coule de la terre des Celtes et de la cité de Pyrène
au milieu même de l'Europe... et termine sa course dans le
Pont-Euxin, à Istria " (II, 33). Donc, l'Europe se prolonge au
nord du Danube. Mais quelles en sont donc les limites?
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" Concernant les parties extrême-occidentales de l'Europe, je
ne peux parler avec exactitude: car je ne crois pas qu'il y ait une
rivière appelée par les étrangers Eridan et se jetant dans la mer
du Nord, d'où l'on dit que vient notre ambre; et je n'ai aucune
connaissance des Iles d'où notre étain est apporté... Et malgré
toute ma diligence, je n'ai pas été à même de recevoir le témoi¬
gnage d'une personne qui aurait constaté l'existence d'une mer
au-delà de l'Europe " (III, 115).

Quant au Nord-Est, elle s'arrête à la rivière de Colchique
Phasis, ou, selon d'autres, au Tanaïs — le Don — et au Palus
Maeotis — la mer d'Azov — (IV, 45). Le Sud est plus aisé à
déterminer puisqu'il y a la mer. Xerxès veut conquérir " l'Eu¬
rope ", " terre excessivement belle, qui porte toutes les sortes
d'arbres fruitiers, une terre de haute valeur, dont aucun mortel
n'est digne d'être le maître, sinon le Grand Roi " (VII, 5). Il y
aura d'ailleurs des " Européens " mercenaires, probablement des
mercenaires grecs, dans l'armée perse (VII, 185).

Pour le reste, Hérodote nous avoue son ignorance avec beau¬
coup d'humour: " Et je ne peux deviner pourquoi la terre, qui
est une, a trois noms, tous trois de femmes... et je ne peux re¬
trouver les noms de ceux qui ont ainsi divisé le monde, ni où ils ont
trouvé ces appellations." " Le plus curieux, ajoute-t-il, c'est que
la Tyrienne Europe était de naissance asiatique et n'est jamais
venue vers cette terre que les Grecs appellent maintenant Eu¬
rope, mais seulement de Phénicie en Crète, et de Crète en Lycie."
Mais, conclut-il plutôt philosophiquement, " nous utiliserons les
noms établis par la coutume ".

Suivons nous-mêmes le sage conseil d'Hérodote. Et retenons
qu'au milieu du ve siècle avant Jésus-Christ, il y a dans le
vocabulaire une Europe dont les limites restent quelque peu

perdues dans les brumes nordiques, mais qui est déjà la nôtre
et la restera.

Cherchons donc ce que le concept d'Europe signifie dans
l'Antiquité. Et, faute de pouvoir, dans ce petit livre, en décrire
toute l'évolution, choisissons deux moments pour notre analyse :
les Ve et ive siècles avant Jésus-Christ, apogée de la Grèce
classique, et l'Empire romain triomphant, au Ier et au IIe siècle
de l'ère chrétienne. A ces deux moments de l'Histoire, nous pose¬
rons le même problème. Pour les Anciens, Grecs ou Romains,
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l'Europe est-elle une notion simplement géographique, ou bien
introduisent-ils dans ce mot un certain sens politique?

La deuxième thèse a été brillamment défendue par Carlo
Curcio. Selon lui, à partir du Ve siècle av. J.-C. s'opère " un pas en
avant décisif Le pseudo-Hippocrate oppose l'Europe peuplée
d'habitants combatifs, avides de liberté, à l'Asie où les hommes
beaucoup plus indolents, vivent sous le pouvoir absolu des rois.
La distinction, dit Curcio, " implique une valorisation scientifique,
non seulement géographique, mais psychologique, civile, so¬
ciale. L'Asie et l'Europe apparaissent comme deux mondes
divers " (I.I. p. 58). Toujours selon Curcio, Isocrate va plus loin
encore. C'est lui qui, dans son Panégyrique, prend le plus forte¬
ment la défense de la supériorité morale des Grecs par rapport
aux barbares asiatiques, d'où la nécessité pour les Grecs de s'unir
pour empêcher les Barbares de passer en Europe.

Si séduisante qu'elle soit, la thèse de Curcio — dont nous nous
excusons de ne donner ici qu'un aperçu très sommaire — ne nous

paraît pas entièrement convaincante. Nous voudrions, dans le
reste de ce chapitre, montrer pourquoi l'idée d'Europe nous
paraît être restée, pendant toute l'Antiquité, un concept géogra¬
phique sans signification politique réelle.

I. L'Europe pour les Grecs de la période classique.

Les cités grecques ont été des " microcosmes " d'Etats mo¬
dernes. Avant Philippe de Macédoine, il n'y a pas eu, malgré les
vœux de certains, et par exemple d'Isocrate, d'union d'ensemble.
Un seul Etat " pluri-cités ", la Béotie. On a seulement constaté des
tentatives d'hégémonie d'une cité et, en particulier, d'Athènes, sur
les autres cités. Ces tentatives, on le sait, ont toutes échoué. Le
système constitué par une constellation de cités, disposant de la
souveraineté absolue — ce qui aboutit à l'extrême limite, au
droit de déclarer la guerre — s'est maintenu intact jusqu'à Phi¬
lippe. Puis, avec une rapidité inouïe, en trente-six ans, Philippe
et son fils Alexandre ont non seulement uni la Grèce, mais porté
la frontière du royaume macédonien jusqu'à l'Indus.

Bien entendu, les Grecs, avant Philippe, avaient conscience,
à travers l'éparpillement des cités, d'être aussi " des Grecs ". Ils
se posaient comme tels en s'opposant aux " Barbares ", c'est-à-
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dire d'abord à " ceux qui ne savent pas bien parler puis des
étrangers de civilisation différente, moins brillante, ignorant la
démocratie, cette démocratie de citoyens libres dont jouissaient
presque toutes les cités hellènes. Certaines fêtes religieuses et
sportives, et notamment les Olympiades, attestaient l'existence
de la " Communauté supérieure des Grecs ", mais ne lui don¬
naient pas pour autant une signification politique profonde.

Pour participer aux concours des Olympiades — dont l'apo¬
gée se situe sans doute à la fin du vie siècle — il suffisait d'être
Grec et non esclave. " La liste des vainqueurs, dit André
Aymard, révèle la progression de leur rayonnement: les envi¬
rons immédiats, puis tout le Péloponnèse, puis la Grèce balka¬
nique, puis l'Asie, enfin le monde colonial avec les établissements
d'Occident." Que pouvons-nous en déduire, sinon que la " Com¬
munauté supérieure " dont les Grecs se sentent solidaires, c'est
le monde grec lui-même et nullement l'Europe? D'une part, il y
a des Grecs en Asie — même si ceux-ci ont été soumis par les
Perses et brisés après leur grande révolte. D'autre part, et
surtout, il y a beaucoup d'Européens qui ne sont pas Grecs et avec
lesquels les Grecs ne sentent pas la moindre solidarité, ni poli¬
tique ni intellectuelle. Le clivage se fait donc entre Grecs et Bar¬
bares (que ceux-ci soient Asiatiques ou Européens) et non entre
Européens et Asiatiques.

D'ailleurs parle-t-on beaucoup d'" Europe " après Hérodote?
Entre cet auteur et Aristote, le moins qu'on puisse dire est que
les textes sont d'une extrême rareté, où le mot apparaît lui-même.
Il y a, par exemple, une phrase de Thucydide (I, 89) : " Quand les
Mèdes eurent quitté l'Europe, vaincus par les Grecs sur terre et
sur mer, ... Léotychidas, roi des Lacédémoniens... retourna dans
sa patrie avec les alliés du Péloponnèse. Les Athéniens, au con¬
traire, avec les alliés de l'Ionie et de l'Hellespont déjà révoltés
contre le roi, continuèrent la guerre." S'il est fait mention de
l'Europe, dans ce texte, c'est bien parce que l'expression est com¬
mode, notamment pour la zone des Détroits et de la mer de
Marmara. L'Europe ne combat pas contre l'Asie, mais les Bar¬
bares, qui avaient envahi l'Europe, sont refoulés en Asie.

Eschyle, avant lui, a opposé dans Les Perses les " Asiatiques "
aux Grecs. Il emploie rarement le mot d'Europe, et jamais
pour l'opposer à l'Asie sur le plan politique. A côté de lui, le
silence de Sophocle, d'Euripide, d'Aristophane, la citation quasi
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unique de Thucydide, montrent bien que rien n'existait qui pût
ressembler si peu que ce soit et dans les perspectives propres à
l'époque, à une " idée d'Europe " chargée de sens politique. Euri¬
pide dans Iphigénie à Aulis (v. 1400), Platon, notamment dans
la République (V, 6), opposent les Grecs aux Barbares. Ils ne par¬
lent pas d'Europe. Xénophon la mentionne dans les Mémorables
(II), mais c'est pour dire qu'en Europe se trouve le Royaume des
Scythes, donc un royaume barbare.

Aristote parle beaucoup plus de l'Europe que les auteurs
précédents, et notamment dans la Politique. " Les barbares, dit-
il, sont plus serviles dans leur nature que les Grecs, et les Asia¬
tiques que les Européens " (III, 9 1285 a). Est-ce à dire qu'il
assimile Barbares et Asiatiques, Grecs et Européens? Nous allons
voir qu'il n'en est rien. " Les nations habitant les endroits froids
et celles de l'Europe sont pleines de courage, mais parfois défi¬
cientes en intelligence et en habileté, de sorte qu'elles restent
comparativement libres, mais manquent d'organisation politique
et de capacité à gouverner leurs voisins. Les peuples d'Asie, de
l'autre côté, sont intelligents et habiles de tempérament, mais
manquent de courage, de sorte qu'ils sont toujours soumis à la
sujétion et à l'esclavage. Mais la race grecque participe aux deux
caractères, précisément parce qu'elle occupe la position géogra-
phiquement médiane, de sorte qu'elle est à la fois courageuse et
intelligente. Grâce à ces vertus elle continue à jouir de la liberté,
à avoir de très bonnes institutions politiques; et elle est capable
de gouverner l'humanité si elle parvient à l'unité constitution¬
nelle " (VII, 6, 1327 b sq.).

On ne saurait mieux dire que les Grecs sont autre chose,
non seulement que les Asiatiques, mais encore que les Européens.
Pour tout dire, il y a des Grecs européens et asiatiques. On éprou¬
ve, à lire ce texte, l'impression qu'existe déjà chez Aristote, une
sorte de " nationalisme grec " encore que le nationalisme pro¬
prement dit n'ait fait son apparition que vingt siècles plus tard.
Les Grecs sont supérieurs aux autres. Ils ont pris le meilleur
chez les Asiatiques et chez les Européens. Le parallèle est rigou¬
reux. Aucun mot n'indique une préférence pour l'Europe. La
Grèce, autour de la mer Egée et jusqu'aux colonies les plus recu¬
lées, telle est l'entité supérieure. L'Europe n'a rien à voir dans
tout cela, sinon sur le plan de la " géographie psychologique ".
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Encore les Grecs ont-ils su échapper aux deux déterminismes,
celui des pays froids, celui des pays doux et amolissants.

Le même Aristote donnera plus tard à Alexandre le conseil
de traiter les Asiatiques " comme des animaux ou des plantes
Alexandre, comprenant grâce à son génie qu'il fallait avant tout
créer des liens entre les peuples de son empire, se gardera bien
de suivre ce conseil. La véritable portée, en effet, de l'expédition
d'Alexandre, c'est qu'elle donne une impulsion à un mouvement
qui, commencé avant elle, n'avait pu se produire jusqu'alors que
dans un rayon restreint: l'expansion, hors du vieux monde grec,
des Grecs et de leur civilisation.

" Pour le première fois dans l'Histoire, il a pu sembler que
les hommes s'engageaient dans la voie d'une immense commu¬
nauté de vie, de mœurs, de goûts et de croyances... Il est certain
qu'Alexandre a rêvé de cette communauté... Il est également cer¬
tain que pour Alexandre l'hellénisme devait fournir à cette com¬
munauté ses éléments essentiels " (A. Aymard).

Mais, même si, après s'être emparé de l'Asie, de l'Orient,
Alexandre avait assez vécu pour conquérir l'Occident, comme il
paraît l'avoir rêvé, peut-on dire que la " Communauté " eût corres¬
pondu à l'Europe? Non, de toute évidence. L'Europe restait
purement " géographique " et, de la géographie, Alexandre ne
tirait nulle philosophie politique. L'espace, les hommes, voilà
ce qu'il voulait posséder. Qu'importait dans cette immense ambi¬
tion l'insignifiante et artificielle limite de l'Hellespont?

II. L'Europe à l'apogée de la conquête romaine.

Quatre siècles se sont écoulés. Le centre de gravité poli¬
tique du monde méditerranéen s'est désormais déplacé vers
l'Ouest et se situe dans la ville européenne de Rome. La connais¬
sance du monde a progressé considérablement, et nous pouvons,
en consultant les géographes, nous en faire une idée précise.

Strabon, qui était un Grec émigré à Rome, a écrit sa Géogra¬
phie peu d'années avant l'ère chrétienne. Plein de mépris pour
l'ignorance de ses prédécesseurs, Eratosthène, Polybe, Posi-
donios, il fait de l'Europe une description plus détaillée et plus
satisfaisante que les leurs. Il montre qu'elle se développe en
plusieurs promontoires (II, 4,8), qu'elle a " la forme la plus irré-
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gulière des trois continents " (II, 5,8). Avant de donner dans son
livre III une analyse pays par pays, il a l'idée ingénieuse de pré¬
senter d'abord une vue globale. " Je dois commencer par l'Eu¬
rope, dit-il, parce qu'elle est à la fois variée de formes et admira¬
blement adaptée par la nature au développement de l'excellence
en hommes et en gouvernements, et aussi parce que, grâce à ses
ressources, elle a contribué à l'amélioration des autres conti¬
nents. " Elle est habitable, sauf une petite région froide au Nord
du lac Maeotis (mer d'Azov) et dans la région du Tanaïs (Don).

La zone habitable se compose de montagnes et de plaines.
Dans les montagnes, la pauvreté règne naturellement. Mais les
habitants de ces régions, dès qu'ils sont bien administrés, se civi¬
lisent. Il y a d'ailleurs à ce sujet un exemple privilégié, celui des
Grecs. " Les Romains aussi ont conquis des nations qui étaient
naturellement sauvages, à cause des régions qu'elles habitaient...
Non seulement, ils les ont fait communiquer les unes avec les
autres, mais encore ils ont enseigné aux plus sauvages à vivre
selon les règles du gouvernement." " Les plaines ont un climat
plus tempéré et sont bénies par la nature." Les hommes des
plaines sont pacifiques. Ceux des montagnes sont de courageux
guerriers. Le caractère complémentaire de ces attitudes ne lui
échappe pas. " Ainsi, les deux types de pays tirent mutuelle¬
ment profit l'un de l'autre." " L'élément pacifique est d'ailleurs
plus nombreux et exerce son contrôle sur l'ensemble." Cela a
été le cas pour les Grecs, puis pour les Macédoniens, aujourd'hui
pour les Romains. " Et, pour cette raison, l'Europe est tout à
fait indépendante des autres pays, en ce qui concerne à la fois la
paix et la guerre." Elle est riche de métaux, de bétail, n'importe
vraiment que des épices et des pierres précieuses (II, 5,26).

L'Europe comprend l'Ibérie, la Celtica, entre les Pyrénées et
le Rhin, la Bretagne. A l'Est, elle est coupée en deux par le
Danube: sur la rive gauche du grand fleuve, les Germains, les
Gètes, les Tyregètes, les Bastarniens, les Sarmates jusqu'au
Tanaïs. Sur sa rive droite, la Thrace, l'Illyrie, la Grèce.

Fait intéressant, les Romains " tiennent presque toute l'Eu¬
rope, excepté la partie qui se trouve au-delà de l'Ister et les par¬
ties bordant l'Océan entre le Rhin et le Tanaïs ". Il reste deux
zones à peu près inconnues de Strabon: les pays Scandinaves —

puisqu'il confond Baltique et Océan — et la vaste plaine qui
s'étend entre le fond de la Baltique et le Don. D'ailleurs, au

35



moment où écrit Strabon, Rome a étendu son Empire en Europe
bien plus qu'en Afrique (où elle ne détient approximativement
que l'actuelle Tunisie) ou en Asie (où elle possède l'Ouest et le
Nord de l'Asie Mineure et une partie de la Syrie).

Pline l'Ancien a écrit son Histoire Naturelle moins d'un siè¬
cle après Strabon. Les livres III, IV, V et VI sont consacrés à la
géographie et, de ceux-ci, les deux premiers à l'Europe.

Le monde est divisé en trois parties: Europe, Asie et Afri¬
que. On se rappelle qu'Hérodote appelait l'Afrique Libye; de
même Strabon. Au contraire, Aristote disait déjà Afrique et c'est
cette dénomination qui l'emporte désormais. Pour Pline, la limite
Est est toujours le Tanaïs, au Nord-Est, le détroit de Gabès
(Cadix) et l'océan Atlantique à l'Ouest. " Je parlerai d'abord de
l'Europe qui a engendré le peuple vainqueur de toutes les na¬
tions, qui est de beaucoup la plus belle des terres " (III, 1). A
ce bref élan d'enthousiasme succède une sèche mais précise énu-
mération des grandes régions, avec leurs dimensions et la liste
des populations qui les habitent. L'enthousiasme ne réapparaît
que pour l'Italie " numine Deorum electa " (III, 6).

La connaissance du Nord-Est reste vague. Après les Borys-
thènes et quelques autres peuples, il y a des " Nomades ", puis des
" Anthropophages ", puis les " Hyperboréens ", "nation heu¬
reuse — s'il faut croire ce que l'on dit — célèbre par des miracles
fabuleux " ; c'est là, croit-on, que sont les " cardines mundi ",
les limites de la terre (IV, 26). Par contre, " l'Océan Septen¬
trional " baigne les côtes d'une immense île, qu'on atteint en
trois jours de navigation et que Xénophon Lampsacenus appelle
" Baltia ", et d'une autre, " Scandinavia ". Les limites de l'Europe
se précisent donc vers le Nord, mais il reste bien des points
obscurs.

L'Europe, y compris les îles qui l'entourent, constitue le
tiers de toute la terre (VI, 38). Le plus grand de tous les géogra¬
phes antiques, Claude Ptolémée d'Alexandrie (deuxième moitié
du IIe siècle de notre ère), dont on tirera à la fin du Moyen
Age des cartes précises, améliore la connaissance de l'Europe,
mais croit encore que la Scandinavie est insulaire.

S'il y a chez Strabon, chez Pline, une préférence sentimen¬
tale pour l'Europe, il faut bien reconnaître que la poursuite de
la conquête romaine s'est faite indépendamment du concept
géographique. Quand Strabon disait que les Romains dominaient
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une grande partie de l'Europe, songeait-il qu'ils tendraient à
s'emparer du reste? C'est au contraire la Méditerranée qui va
servir d'axe et, sur le plan de la géopolitique, l'unité autour
d'une mer n'est pas plus illogique que l'unité autour du Heartland
de Mackinder. La géographie ne détermine rien de façon absolue.
Les hasards de l'Histoire, qui amènent les hommes à modeler les
dominations politiques, ont singulièrement plus de valeur. La
conquête romaine, pour plusieurs siècles, " détermine la destinée
du monde méditerranéen... ce monde, Rome le crée en le conqué¬
rant " (A. Aymard). Sont-ce des nécessités commerciales? Est-ce la
menace que faisaient peser sur la République romaine les monar¬
chies hellénistiques? Est-ce simplement l'attrait de Cléopâtre sur
César, puis sur Antoine, qui â déterminé l'avenir? Toujours
est-il que Rome s'empare de la côte Sud de la Méditerranée de
préférence à la Germanie, du Proche Orient plutôt que des pays
situés au Nord du Danube — Dacie exceptée et encore faut-il
attendre le règne de Trajan.

Dans ces conditions, peut-on parler d'Europe " politique "?
Assurément non. Et, d'ailleurs, on parle bien peu de l'Europe.
César n'en dit mot. Virgile n'utilise le vocable qu'épisodique-
ment et visiblement sans y attacher d'importance. De même
Cicéron. Horace, parce qu'il y croit, ou parce qu'il cherche un
effet poétique, condamne l'idée que la mer est un lien et maudit
les navires qui " traversent les abîmes qu'il ne fallait pas tou¬
cher ". Le mont Europe revient parfois dans les Odes et les Epo-
des, en un sens purement géographique. On voit " se mêler les
mains sanglantes de l'Europe et de l'Asie " dit Stace. Salluste
mentionne, dans la Guerre de Jugurtha, la division du monde en
continents (XVII, 3). Tacite ne parle qu'une fois de l'Europe dans
les Annales (XII, 63). Appien (95 - 165), qui est un Alexandrin,
mentionne plusieurs fois l'Europe, par exemple lorsqu'il fait
dire à Sylla, s'adressant à Mithridate: " Vous traversâtes la mer
vers l'Europe avec de grandes armées, bien que nous ayons inter¬
dit à tous les rois d'Asie de mettre le pied en Europe " (Mithr. 57
et 58). Beaucoup plus tard, saint Augustin dira dans la Cité de
Dieu (XVI, 17) : " Si l'on divise le monde en deux parties, Orient
et Occident, l'Asie sera l'une d'entre elles; dans l'autre on trou¬
vera l'Europe et l'Afrique." La rareté, l'insignifiance même de
ces textes, est instructive. Seuls les géographes s'intéressent à
l'Europe, en parlent longuement. Elle est pour eux l'élément
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d'une classification commode. Peut-être ceux d'entre eux qui sont
européens manifestent-ils à son égard un sentiment affectueux.
Mais une préférence sentimentale n'implique pas de choix poli¬
tique.

Essayons de comprendre cette attitude en comparant les
Romains aux Grecs. Les Grecs sont fiers d'être Grecs. Ils mépri¬
sent les Barbares. Mais ils se sentent faibles, à moins d'être
unis — et 1'" union sacrée " n'est vraiment qu'épisodique, lors
des guerres médiques. Le citoyen athénien est d'abord citoyen
de sa cité-Etat. Puis il pense dans les termes plus vastes de la
collectivité hellénique. Au-delà, il y a les Barbares. Le citoyen,
ou, avant Caracalla, le sujet romain, ne connaît pas ces trois
niveaux, mais deux seulement: la Respublica Romana et l'Univers
où la Respublica cohabite avec les Barbares. Parmi les Barbares,
il en est évidemment de deux catégories: ceux qui, comme les
Germains, sont à la fois barbares et " sauvages ". Ceux-là ne po¬
sent pas de problème, du moins jusqu'au temps de Marc-Aurèle.
Ceux qui, beaucoup plus civilisés, et surtout beaucoup mieux
organisés, ont su se rassembler en un grand empire rival : au
moment où les Romains songent sérieusement à conquérir,
comme Alexandre, la Mésopotamie et l'Iran des Séleucides, voici
que s'y installe le puissant empire parthe qui, malgré les con¬
quêtes momentanées de Trajan, restera, dans sa sphère, invaincu
par Rome et invincible. " A considérer les soucis que lui créent
les cavaliers parthes dans les steppes mésopotamiennes, on ima¬
gine ceux qu'elle éprouverait à lutter contre leurs congénères
dans celles du Turkestan " (A. Aymard). Au-delà même de l'em¬
pire parthe — auquel succéderont les Perses sassanides — on
connaît l'existence d'un troisième empire, plus lointain, l'empire
de la soie, " Serica ", c'est-à-dire la Chine.

Dans la mesure où nous pouvons reconstruire la vision du
monde du Romain, nous constatons qu'au-delà des frontières
de l'immense Etat, il y a le monde, mais pas de zone intermé¬
diaire avec laquelle existerait une certaine solidarité, pas de
" Communauté supérieure ".

Le problème est donc de savoir si, au moins à l'apogée, la
solidarité romaine est, sinon parfaite, du moins satisfaisante, si
le monde romain est " intégré ", ou bien si l'on y constate des
tensions, et notamment des facteurs de " clivage " entre Occi¬
dent et Orient.
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La réponse est probablement complexe, et elle ne doit pas
être la même selon les siècles. Au siècle d'Auguste, l'Orient vient
d'être conquis. Les Occidentaux aiment à affirmer leur supério¬
rité. C'est le cas de Virgile. Pour lui, Enée est à la fois le symbole
de l'union entre Orient et Occident, mais aussi celui de la supré¬
matie occidentale. Ce n'est pas par hasard que, de Troie, il s'en¬
fuit vers l'Ouest. Où va-t-il aller en Occident? En Afrique? Non.
Les charmes de Didon ne suffisent pas à l'y retenir. C'est en Eu¬
rope qu'il débarque, qu'il s'installe, et son choix est le symbole
de la future bataille d'Actium où l'Occident, avec Octave, rem¬

porte la victoire sur l'Orient, auquel Antoine s'est livré.
Un siècle plus tard, force est bien de penser que l'unité l'em¬

porte sur la diversité. Les Orientaux affluent à Rome et, avec
eux, leurs religions qui s'installent dans tout l'Empire. Le com¬
merce se fait à l'échelle impériale. Routes et galères établissent
des liens structuraux. Les légions ne sont pas tout de suite recru¬
tées sur place et même dans ce cas, elles se meuvent souvent d'un
côté à l'autre de l'Empire. Le droit de cité romain s'étend. Le
droit, élaboré par des juristes de génie, est le même de la Syrie
à la Bretagne pour les citoyens, et, en 212, tous les hommes libres
deviennent citoyens romains. L'essentiel est peut-être que l'Em¬
pire est un réseau de civitates, noyaux urbains qui dominent
absolument les campagnes voisines. Ce sont les cités qui, bien
plus que l'armée, créent la cohésion. Elles sont, en effet, le support
d'une administration centralisée et solide. Le déclin de la cohé¬
sion coïncidera avec le déclin des cités. De la Syrie à la Gaule, de
l'Espagne à la Tunisie, on trouve les mêmes temples, les mêmes
arènes. L'Empire est bilingue — grec et latin — par-dessus une

mosaïque de langues locales qui ont perdu généralement tout
rayonnement. Il est vrai que les Evangiles sont d'abord écrits en
araméen. Mais que signifient, à l'époque de Tibère ou de Claude,
ces textes inconnus émanant d'auteurs obscurs? Tout de suite,
d'ailleurs, on les traduira en grec.

N'oublions pas, au surplus, que cette unité, malgré la crise
profonde du IIIe siècle, dure quatre siècles en tout. Ce n'est pas

l'Empire éphémère du conquérant, mais une réalité humaine
profonde et historiquement unique. Songeons, par comparaison,
que les Empires coloniaux espagnol et portugais, les plus remar¬
quables, puisqu'ils ont transmis aux colonies les langues des
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métropoles, n'ont duré que trois cents ans au maximum. Que
dire des Empires français, ou même britannique?

III. Conclusion.

L'Europe antique reste une " expression géographique ". Ni
la constellation des cités grecques autour de la mer Egée, dans
le Sud de l'Italie, voire en Afrique, ni l'immense Empire romain
n'ont pensé politiquement en termes d'Europe. Que leur devons-
nous, nous Européens d'aujourd'hui, dans l'élaboration de notre
concept? (Dans le contenu de notre civilisation leur héritage est
immense, mais là n'est point notre sujet).

Nous leur devons le mot, d'abord création des Grecs, uti¬
lisé avec modération, mais de façon constante, dans l'Antiquité
grecque et romaine. Il est même remarquable que le mot n'ait
jamais changé, n'ait jamais été discuté. Après tout, la France
s'appelait la Gaule, l'Allemagne la Germanie, l'Angleterre la Bre¬
tagne, que déjà l'Europe s'appelait Europe. Que le nom ait été
donné par hasard, nul n'en doute. Mais imaginons qu'Amerigo
Vespucci se fût prénommé Pierre ou Paul. Nous aurions un autre
vocable pour désigner l'Amérique.

Nous devons aussi aux Anciens la définition géographique
de l'Europe. Elle est d'une précision absolue au Sud, du Pont-
Euxin aux colonnes d'Hercule, et le déploiement des vastes pénin¬
sules, qui donne un caractère complexe et illogique à notre conti¬
nent, ne gênait nullement Hérodote, a fortiori les géographes
ultérieurs, de Polybe à Ptolémée, en passant par Strabon et Pline
l'Ancien. A l'Ouest, chacun sait que l'Europe se termine à l'océan
Atlantique, et que la Bretagne est une île européenne. N'en est-il
pas de même pour la Scandinavie? On en a longtemps douté,
simplement parce que les explorations étaient rares, et qu'on
ne savait pas. D'où le problème, souvent posé, de savoir si l'Eu¬
rope était insulaire. Quant au Nord-Est, l'on s'accorde à en fixer
la frontière au Don et à la mer d'Azov, mais où va-t-on en remon¬
tant le Don? Nous ne sommes pas si loin, après tout, de la défini¬
tion — purement arbitraire — des modernes, qui font aller l'Eu¬
rope de l'Atlantique à l'Oural. Par ignorance de la topographie,
les Anciens en étaient à peu près au même point que nous qui,
connaissant le terrain, continuons à hésiter sur les limites orien-
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taies. C'est que notre continent n'en a pas un. Il est une pres¬

qu'île.
L'Europe, dans ces conditions, est œuvre des hommes bien

plus que de la nature. Dans cette élaboration émotionnelle et
rationelle, les Anciens n'ont joué aucun rôle direct. Ce qu'ils ont
préparé pour notre concept actuel, c'est l'apport de leur culture.
Mais c'est l'histoire qui a amené cette culture à se cantonner en
Europe, et même dans une partie géographiquement limitée de
l'Europe traditionnelle. Sur le plan de la culture comme sur celui
de la politique, les Anciens n'ont jamais pensé en termes d'Eu¬
rope. Ils ont propagé leur civilisation au sud, à l'est de la Médi¬
terranée, c'est-à-dire en Afrique et en Asie. Et, Dacie exceptée, ils
ne l'ont guère répandue au nord du Danube.

L'Europe des Anciens était donc à cheval sur le Danube
qui la coupait en deux, laissant la Romanité au Sud, la Barbarie
au Nord. Le domaine politique des Anciens était à cheval sur la
Méditerranée, entamant l'Europe au Nord et l'Afrique au Sud.
Personne ne discutait cette réalité historique. Personne n'eût
pu deviner qu'un déplacement allait lentement se produire, en
six siècles de convulsions, et qu'une entité nouvelle, plus proche
de la nôtre, allait naître au XXe siècle. Cette entité a été le résultat
d'une double coupure Occident-Orient et Nord-Sud. Il allait
falloir, pour y parvenir, la ruine de l'Empire romain et bien
d'autres vicissitudes.
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II

DE LA " RESPUBLICA ROMANA "

À LA " RESPUBLICA CHRISTIANA "

(du Ve au XIe siècle)



 



Les grands bouleversements qui s'opèrent à partir de la fin
du XVe siècle dans le cadre européen et méditerranéen eurent
pour effet de transformer lentement, par à-coups, mais irrémé¬
diablement, la structure politique du monde. De ces transforma¬
tions objectives, il devait résulter une évolution profonde du
concept d'Europe. Nous devons donc essayer de nous représenter
quels ont été les phénomènes essentiels. La rupture Occident-
Orient, la rupture Nord-Sud, tels sont sans doute les plus stupé¬
fiants résultats de six siècles de tourmentes. Comme le dit John
B. Morrall: " Le monde ouest européen du Moyen Age tire son
origine d'un trépas, celui du vieil Empire romain de l'Antiquité
classique."

I. La rupture Occident-Orient.

Il serait présomptueux de reprendre ici le thème, souvent
traité, des causes de la décadence des Romains. L'énorme ma¬
chine administrative, ébranlée au IIIe siècle, avait pu se recons¬
tituer au IVe, grâce à la Tétrarchie de Dioclétien. Dans cette divi¬
sion en quatre, le phénomène essentiel était la partition de fait
entre l'Occident, avec son " Auguste " et son " César ", et l'Orient,
également gouverné par un " Auguste " et un " César ". A trois
reprises, au cours d'un siècle, l'unité sous un seul maître fut
rétablie; avec Constantin, avec Constance II, Julien et Jovien,
avec Théodose. D'ailleurs, la partition de fait n'était pas une par¬
tition en droit. L'unité était en principe préservée sous une direc¬
tion collégiale. Mais l'habitude se prenait de distinguer, par-delà
l'unité de l'Empire, un Empire d'Orient et un Empire d'Occident.
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La mort de Théodose en janvier 395 consacra cette coupure,

quoiqu'on n'en sût rien encore. Ce sont les invasions barbares
en Occident, au Ve siècle, qui révélèrent la profondeur de la scis¬
sion, et à partir de 476, l'Empire d'Occident cessa d'exister.

Que le principe de l'unité fût demeuré intact, nous est prouvé
par les prétentions des empereurs de Constantinople. Ces pré¬
tentions, un empereur du vie siècle, Justinien, essaya de les tra¬
duire dans les faits. Les généraux byzantins, Bélisaire et Narsès,
réussirent, entre 533 et 553, à reconquérir la moitié de l'ancien
Empire d'Occident : le royaume Vandale en Afrique, la plus
grande partie de l'Italie, l'Andalousie en Espagne avec Cordoue.
A nouveau, la Méditerranée est un " lac romain ". Mais ce succès
fut éphémère. Les Lombards envahirent l'Italie dès 568, les Wisi-
goths l'Andalousie en 571. Nous verrons plus loin comment
l'Afrique fut perdue. En Italie seulement, des bribes de domina¬
tion subsistèrent, Ravenne jusqu'en 751, Bari jusqu'en 1071.

Il n'est pas inutile de voir comment Procope, l'historien des
victoires de Justinien, qui mourut en 565, décrit l'Europe ainsi
transformée. Procope était un Asiatique, né à Césarée de Pales¬
tine et venu très jeune à Constantinople. Pour lui, la terre est
entièrement entourée par un cercle d'océans. Elle est divisée en
deux continents (deux et non trois, car il assimile l'Afrique à
l'Asie). Ces deux continents sont séparés par une mer depuis le
détroit de Cadix jusqu'au lac Maeotis ou mer d'Azov. L'Asie est
au Sud, l'Europe à l'opposé (Histoire des Guerres, III, 1,7). La
coupure Nord-Est entre Europe et Asie cesse d'être maritime.
C'est un fleuve, soit le Phasis (VIII, 2, 32, VIII, 6, 14), soit le
Tanaïs (VIII, 6, 15) qui marque la frontière. Et " les empereurs
romains ont divisé les deux continents entre eux " (III, 1, 18).
Le désastre — que Justinien est en train de réparer — est venu
des Barbares, lesquels ont envahi l'Europe, mais aussi la Libye
(qui est en Asie selon le vocabulaire de Procope). Justinien " en
Europe, est consumé par le désir d'adapter ses services à l'am¬
pleur des besoins " (Bâtiments, IV, 1). Rien de plus traditionnel
que ces textes. C'est toujours autour de la Méditerranée prise
comme axe que se dessine la vision du monde. L'unité est l'Em¬
pire. Justinien veut reconstituer l'Empire, et il le fait aussi bien
en Afrique qu'en Europe.

Mais au moment même où Justinien et les intellectuels qui
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l'entourent ne conçoivent rien d'autre que le rétablissement de
la légitimité et de l'unité impériale dans son cadre géographique
traditionnel, d'autres forces, puissantes et obscures, pour qui le
passé romain n'est rien, cherchent à construire une réalité nou¬
velle. Ces forces sont représentées par les Barbares germaniques
et par l'Eglise.

Les Barbares, on le sait, se taillent des royaumes dans la
partie occidentale de l'Empire. Ostrogoths en Italie et en Illyri-
cum, Burgondes sur la Saône, Wisigoths en Espagne, Vandales
en Afrique — jusqu'à Justinien — et surtout Francs en Gaule et
en Germanie, constituent des Etats primitifs, pauvrement admi¬
nistrés, fondés sur la puissance militaire et sur la brutalité. Com¬
binée avec la crise démographique et économique, avec un déclin
intellectuel préexistant, l'invasion des Barbares détruit la culture
romaine et abat un " rideau de fer " d'ignorance et de barbarie
sur une aire géographique jadis brillante et civilisée. Comme la
" civilisation " se maintient à peu près intégralement à Byzance,
un abîme sépare désormais les deux zones autrefois assimilées.
De cette opposition naît le mépris hautain des Byzantins pour
les populations enténébrées de l'Occident, la jalousie, mais aussi
le mépris des rudes Occidentaux pour les fastes et pour les
subtilités " byzantines " — le mot est resté. La séparation entre
Occident et Orient est donc avant tout un phénomène cul¬
turel, lui-même consécutif à d'incessantes et épuisantes opéra¬
tions militaires. Pendant deux siècles, ce qui reste de culture en
Occident se réfugie dans les couvents, et notamment dans les
couvents d'Irlande, à peu près totalement isolés du reste du
monde.

Mais la rupture culturelle ne suffirait pas à expliquer la rup¬
ture totale, si ne venait s'y ajouter le rôle propre de l'Eglise, et
très spécialement de l'Eglise de Rome.

De sa grandeur passée, Rome n'a gardé qu'un souvenir. Mais
cette grandeur a établi la tradition que l'évêque de Rome, suc¬
cesseur de saint Pierre, a la primauté sur les autres évêques.
Cette thèse, acceptée sans difficulté sérieuse par les évêques occi¬
dentaux, qui, dans le malheur des temps, regardent vers Rome
comme vers le seul point fixe auquel on peut s'accrocher, ne l'est
pas par les Patriarches orientaux, et notamment par celui de
Constantinople, " la nouvelle Rome ". Elle n'est pas davantage
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acceptée par l'Empereur byzantin, qui contrôle efficacement ses
propres évêques (le " Césaropapisme ") et rejette les prétentions
inouïes du pape lointain et, à ses yeux, ignorant et fruste. " Le
pape est un malotru ", dira en 968 l'empereur grec Nicéphore II.
" Il ignore que le saint empereur Constantin a transféré ici le
sceptre, le sénat tout entier, et la milice romaine, ne laissant à
Rome que de vils serfs " (cité par Robert Lopez, Naissance de
l'Europe, p. 65).

Pendant plus d'un siècle — le cinquième — la prétention
du pape peut, en effet, paraître inouïe et insoutenable. Qu'a-t-il à
opposer aux riches églises d'Orient? Un pauvre clergé illettré,
vivant dans des royaumes barbares dont les souverains sont
soit païens — les Francs — soit ariens, c'est-à-dire hérétiques —

les Goths, les Vandales. Mais à la fin du Ve et au vie siècle, un
double phénomène se produit. D'une part les royaumes ariens
sont anéantis — par les Francs ou par la reconquête de Justinien.
D'autre part, le roi du seul grand royaume qui subsiste, Clovis,
se convertit au christianisme, et très exactement au catholi¬
cisme romain, ce qui eut d'ailleurs pour effet de consolider son
pouvoir sur la masse gallo-romaine de ses sujets. De 590 à 604,
le pape Grégoire Ier, " le Grand ", développe son autorité et,
hardiment, entreprend l'évangélisation des régions païennes de
l'Occident, la Germanie, déjà atteinte, la Frise et surtout les
Royaumes anglo-saxons. Il y a là un phénomène nouveau. Voici
qu'en Occident l'Eglise déborde les frontières qu'avait atteintes
l'Empire au temps de sa splendeur. Puisque tous les hommes
sont frères, il faut les évangéliser, ajouter ainsi des territoires
nouveaux au domaine de l'Eglise. Et, comme les nouvelles églises
sont fidèles à Rome, c'est l'aire catholique qui s'étend.

Une rivalité de plusieurs siècles va s'établir ainsi entre mis¬
sionnaires catholiques et missionnaires orientaux ou " ortho¬
doxes ". Au xie siècle, les catholiques auront ainsi gagné toute
la Scandinavie — les terribles Normands —, les Hongrois et,
parmi les Slaves, ceux de la Pologne, de la Bohême, de la Croatie.
Les " Orthodoxes " auront converti à leur rite les autres Slaves:
Russes de la principauté de Kiev, Serbes et Bulgares. La limite
passe à l'Est de Riga, suit à peu près les actuelles frontières
orientales de la Pologne et de la Hongrie, et coupe en deux l'ac¬
tuelle Yougoslavie.
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Cette rivalité missionnaire s'explique par la tension crois¬
sante qui existe entre Occidentaux et Orientaux sur le plan de la
religion. Jusqu'au vme siècle — exactement jusqu'à l'avène¬
ment de l'Empereur " iconoclaste " briseur d'images Léon
l'Isaurien —, l'Occident suit, sans guère y participer, les que¬
relles des Orientaux sur la ou les natures du Christ (Monophy-
sisme), la ou les volontés du Christ (Monothéisme). L'Occident
tient que le Fils est à la fois homme et Dieu, qu'il a deux natu¬
res — point de vue que les Orientaux finissent par accepter. Il
tient aussi que l'Esprit-Saint " procède du Père et du Fils ". Les
Orientaux prétendent qu'il ne procède que du Père. C'est sur ce

point que la querelle va aboutir à la rupture. Mais dès 716, l'Oc¬
cident s'indigne contre les iconoclastes. Leur défaite évite provi¬
soirement la cassure. En 863, la querelle du " Filioque " amène un

premier schisme, celui du patriarche de Constantinople, Photius.
Celui-ci n'est pas durable. Mais, en fait, le problème n'est au fond
pas résolu, ni sur le plan de la soumission à Rome, ni sur celui
de la " procession du Saint-Esprit ". Occidentaux d'une part,
majorité des Orientaux d'autre part, ne sont pas d'accord. En
1054, un nouveau schisme, celui de Michel Cérulaire, sépare à
peu près définitivement les Orthodoxes des Catholiques. La
preuve que le mouvement est profond, c'est qu'en 1058 la foule
byzantine délivre Michel Cérulaire emprisonné et le porte en
triomphe.

La cassure entre l'Ouest et l'Est, visible dès la chute de
l'Empire d'Occident, s'est lentement approfondie, malgré les à-
coups, malgré les solidarités momentanées. Elle a établi pour les
dix siècles à venir une séparation durable entre l'Europe de l'Est
et celle de l'Ouest. Elle a fixé les limites orientales de ce qu'on
s'est mis à appeler la Respublica Christiana. Un autre événe¬
ment, plus brutal, plus localisé, devait en fixer la limite sud,
selon des normes parfaitement étrangères à celles des Romains.

II. La rupture Nord - Sud

Celle-ci est plus grave encore que la coupure Est-Ouest. La
perte de l'Afrique par l'Europe du Nord a, en effet, duré douze
cents ans — jusqu'à la conquête d'Alger en 1830 — et la " recon¬
quête ", sous forme coloniale, s'est avérée éphémère, puisque en¬
tre 1949 (Libye) et 1962 (Algérie), toute cette zone s'est émancipée.
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C'est en 622 qu'a lieu l'Hégire, fuite de Mahomet de La
Mecque à Médine. Cette date symbolique de la fondation d'une
religion nouvelle devait être immédiatement suivie de la con¬
quête d'un Empire gigantesque. L'effort arabe se dirige d'abord
vers l'Orient. Mahomet est mort en 632. Dès 636 la Syrie byzan¬
tine tombe. La Mésopotamie subit le même sort en 637. L'Egypte
est conquise entre 639 et 642. La Perse est presque entièrement
occupée en 651.

La marée se propage ensuite vers l'Ouest : Cyrénaïque d'a¬
bord; puis Carthage tombe en 698. En quelques années, la Mauri¬
tanie — qui devient le Maghreb — est à son tour soumise. C'est
en 711 que Tarik franchit les colonnes d'Hercule, qui deviennent
le détroit de Djebel-Tarik, Gibraltar. L'Espagne byzantine s'é¬
croule aussitôt, et ce qui restait de la domination wisigothique.
Les armées musulmanes franchissent les Pyrénées et, en 732,
sont vaincues et refoulées par Charles Martel à Poitiers. La cons¬
titution d'une sorte d'Empire romain " à rebours ", musulman
et originaire d'Arabie et d'Afrique, est ainsi écartée. Au même
moment, deux autres coups d'arrêt, qui ne nous intéressent
qu'indirectement ici, sont donnés aux Arabes. Les Byzantins les
battent à Akroïnon, en Asie Mineure (739). Les Chinois, quoique
vaincus en 751, les arrêtent dans le Turkestan. Les Arabes s'appro¬
chent des côtes d'Europe en prenant la Sicile. Ils installeront
même des bases de pillage sur les côtes de Provence, d'Italie, des
Balkans.

La conquête arabe détruit pour toujours le système que les
Romains appelaient Mare Nostrum, et dont Justinien avait
été le dernier tenant. " Sans Mahomet, une Byzance délivrée du
danger perse aurait pu reprendre les plans de reconquête de
Justinien. Même à défaut d'une réunification politique, une com¬
munauté spirituelle et économique agrandie vers le Nord, mais
toujours axée vers la Méditerranée, aurait pu refleurir sur le
vieux tronc de la Respublica Romana. Cette possibilité disparut
dès que Byzance fut contrainte à se retrancher militairement et
commercialement dans les restes de son Empire et que les rivages
africains et asiatiques de la Méditerranée furent rattachés par la
religion, la langue, le droit, les institutions et la manière de vivre
à un ensemble culturel différent : la Communauté de l'Islam "

(Robert Lopez).
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Coupée au Sud, coupée à l'Est, mais agrandie progressive¬
ment au Nord, l'Europe catholique, " Communauté supérieure "
de type religieux, se voit isolée et cantonnée à l'Europe Occiden¬
tale, moins l'Espagne — quoiqu'il subsiste, au sud des Pyrénées, de
petits royaumes chrétiens. Cet isolement, ce cantonnement, ne sont
d'ailleurs pas absolus. Y eut-il jamais entre les hommes des ri¬
deaux de fer imperméables? Les historiens n'ont pas de peine à
montrer que dès le haut Moyen Age, les relations commerciales
n'ont jamais cessé entre Byzance, l'Italie, l'Espagne, la Gaule fran-
que. Elles portaient sur des produits de luxe et étaient menées sur¬
tout par des Syriens, des Grecs et des Juifs. De même un modeste
commerce se poursuit entre musulmans et chrétiens. Quant aux re¬
lations politiques, elles ont pu exister sous forme d'alliances et non
seulement sous forme de guerres. Charlemagne s'allia avec Haroun
al-Rachid, calife de Bagdad, contre Byzance et le calife de Cor-
doue, et cet exemple est bien loin d'être unique. Des ambassades
parfois semi-permanentes (celles du Pape à Constantinople), plus
souvent temporaires, s'échangeaient entre Byzantins, califes et
rois occidentaux : Missi ou legati Apostolicae Sedis des papes,
ambassadeurs ecclésiastiques de Charlemagne à Byzance, ambas¬
sadeurs laïcs du même souverain aux musulmans, tel le juif Isaac
qui revient en 801 d'une mission à Bagdad, hauts fonctionnaires
byzantins envoyés çà et là, sous la direction du " logothèthe du
drome ", sorte de ministre des Postes, tous ces hommes, qui jouis¬
saient à peu près de l'immunité, contribuèrent à maintenir des
contacts. Enfin, la correspondance était à peu près incessante.

Mais, jusqu'au XIe siècle, l'influence intellectuelle des Byzan¬
tins sur les frustes occidentaux demeure faible. Bède le Vénérable
mentionne fidèlement ceux de ses compatriotes anglais qui, com¬
me lui, savent le latin et le grec. L'obstacle de la langue, la rareté
des interprètes rendaient encore plus difficile la pénétration de la
civilisation arabe — fort brillante après l'an mille — en Occident.

Le fait essentiel, malgré ce qui subsistait de liens, est donc
bien, comme nous l'avons dit, le "cantonnement" de l'Occident.
Avant d'examiner le sort fait au mot « Europe " dans cette période
troublée, il nous faut analyser la principale tentative qui ait été
faite pour donner à l'Occident progressivement délimité, une
organisation politique commune. Telle fut l'œuvre, à la fois
éphémère et durable, de Charlemagne.
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III. L' " Imperium Christianum " ou " Respublica Christiana "
de Charlemagne.

Expliquer la conquête de Charlemagne est hors de notre pro¬
pos. Une succession d'énergiques "maires du palais" donna nais¬
sance avec Pépin le Bref à la dynastie carolingienne. L'armée fran-
que, peu nombreuse, était néanmoins la meilleure de l'Occident.
Elle l'avait prouvé à Poitiers. Lorsqu'il succéda à son père Pépin,
oint par le Pape et soutenu par lui, Charles savait que la plupart
des Occidentaux "cultivés" — ils étaient rares, et presque tous
hommes d'Eglise — souhaitaient le rétablissement de l'Empire
romain d'Occident. Pépin avait concédé l'Italie centrale au Pape.
Charlemagne le protégea contre les Lombards et contre la Respu¬
blica Romanorum, c'est-à-dire l'Italie byzantine. Au surplus, Char¬
lemagne était un grand conquérant. Il ajouta au Regnum Franco-
rum l'Italie lombarde, l'Istrie, le Nord de la Germanie jusqu'à
l'Elbe, c'est-à-dire ce qu'on appelle alors la Saxe. Il franchit même
l'Elbe au Sud et s'installa sur le Moyen-Danube. Malgré l'épisode
de Roncevaux, il enleva aux musulmans l'Espagne du Nord jusqu'à
l'Ebre. Au Nord, il étendit son autorité sur la Frise. Sa zone d'in¬
fluence atteignait l'Oder, la Tisza, débordait la Croatie.

Son coup de maître fut de se faire couronner empereur à
Rome en 800. De la sorte, il devint le gardien de la foi. Aux yeux du
Pape, chef de YEcclesia universalis, son pouvoir aspirait également
à être universel. En fait, il ne semble pas qu'il ait sérieusement
songé à entreprendre la conquête de Byzance, sinon par un éven¬
tuel mariage avec l'impératrice Irène. Les craintes des Byzantins,
outrés par ailleurs de l'audace de ce semi-barbare, s'avérèrent
vaines.

Les possibilités administratives et politiques de cette im¬
mense domination — on n'ose pas dire Etat — étaient inférieures
aux difficultés suscitées par ses dimensions. Son fils Louis le Pieux
n'eut pas l'énergie nécessaire. Convaincu que son devoir était le
maintien de l'unité de l'empire chrétien, il en interdit tout partage
par YOrdinatio de 827. Les ambitions rivales de ses fils aboutirent,
on le sait, au partage de Verdun de 843. Au surplus, partout, les
peuples périphériques se révoltaient ou bien les ducs et comtes se

rendaient indépendants. Un siècle après le couronnement de Char¬
lemagne, le morcellement de l'Occident était encore plus accentué
qu'avant son avènement, d'autant plus que se développait le sys-
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tème féodal : les Carolingiens, appliquant systématiquement des
pratiques antérieures, octroyèrent à leurs "fonctionnaires" des
terres à titre de "bénéfices", lesquels imposaient des obligations
d'obéissance. C'était trop demander que de croire qu'elles seraient
toujours remplies.

Arrêtons-nous un moment à cette réussite passagère d'une
Respublica Christiana où l'Occident catholique s'est uni — royau¬
mes anglais et celtiques, Espagne exceptés. Son influence ulté¬
rieure fut prodigieuse. Le rêve subsista de l'Empire universel. Ro¬
bert Folz a ainsi pu retracer "le souvenir et la légende de Charle-
magne " dans les pays allemands. Tout le Moyen Age en fut péné¬
tré. Au surplus, il y avait eu une " renaissance carolingienne " sur
le plan intellectuel. Si limitée soit-elle, celle-ci, après quatre siè¬
cles, fait sortir l'Occident de sa torpeur.

On ne s'étonnera donc pas qu'il y ait chez les historiens des
discussions passionnées pour savoir si l'empire carolingien mar¬
que, oui ou non, « les débuts de l'Europe ". Pour Curcio, " si l'on
entend par Europe une unité de culture ou une unité politique, on
peut en fixer l'origine à l'époque carolingienne; mais si, au con¬
traire, on entend par Europe une variété harmonieuse de peuples
qui ont acquis la conscience d'eux-mêmes, une " société de na¬
tions ", en somme, alors on en verra l'origine à une date ultérieure,
entre le xme et le xive siècle, sinon plus tard. " " Le problème le
plus important, ajoute-t-il, est de savoir si alors on a eu une cer¬
taine idée de l'Europe, si on a donné un nom. Tel est le cas
pour Charlemagne. " Aussi Curcio pense-t-il qu'on peut, depuis
son règne, parler d'Europe. Son opinion est partagée notamment
par Henri Pirenne (Mahomet et Charlemagne), par F. Steinbeck
et F. Pétri (Zur Grundlegung der europdischen Einheit durch die
Franken), par Joseph Calmette (Charlemagne), par Gollwitzer,
et d'autres. Au contraire, tout en soulignant la profonde unité du
monde carolingien et, après les invasions barbares des IXe et Xe
siècles, la profondeur de l'empreinte carolingienne, Edouard Per-
roy intitule le chapitre de son volume de l'Histoire générale des
civilisations relatif aux vme et Xe siècles " l'effacement de l'Eu¬
rope".

Sans doute peut-on disserter à perte de vue sur la " naissance
de l'Europe". Tout dépend des critères objectifs que l'on choisit.
On est tenté de suivre Lopez lorsqu'il écrit : " Qui dit Europe, au¬

jourd'hui, ne songe pas tant à une confession unitaire ou à un
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Etat universel qu'à un ensemble d'institutions politiques, de con¬
naissances séculières, de traditions artistiques et littéraires, d'in¬
térêts économiques et sociaux, alliés ou solidaires. C'est de ces
points de vue que l'Empire carolingien nous paraîtra un effort
remarquable, mais, somme toute, manqué."

IV. Le mot " Europe " pendant le haut Moyen Age.

Nous avons mentionné les spéculations des contemporains sur
l'aspect "objectif" du problème. Mais au lieu de chercher si les
hommes du haut Moyen Age ont créé une Europe au sens où nous
l'entendons aujourd'hui, nous préférons examiner, à la lumière
de textes assez rares, quelle réalité recouvrait pour eux le mot
" Europe ". S'en sont-ils fait une idée différente de celle des Ro¬
mains?

Plaçons-nous d'abord avant l'avènement de Charlemagne. Les
textes sont rarissimes. Nous avons cependant quelques mentions
du mot " Europe " chez les chroniqueurs. Prenons l'exemple d'un
écrivain qui fut sans doute le plus remarquable de son temps, le
moine britannique Bède le Vénérable, qui vécut de 672 ou 673 à
735, principalement aux monastères de Wearmouth et de Sarroux,
lesquels disposaient de bonnes bibliothèques. Dans son Histoire
ecclésiastique, Bède utilise deux fois le mot "Europe". Il com¬
mence par une description des Iles britanniques (ch. I) " La Bre¬
tagne, île de l'Océan, qui jadis était appelée Albion, est située au
Nord-Ouest, exactement en face de la Germanie, de la Gaule et de
l'Espagne, les trois plus grands pays de l'Europe, mais séparée
d'eux par un large intervalle". Un peu plus loin (Ch. XIII), Bède
dit qu'Attila "resta un ennemi si intolérable de la communauté
(respublicae), qu'il dévasta presque toute l'Europe, attaquant et
détruisant châteaux et cités".

Dans les deux cas, on le voit, Bède se fait de l'Europe une idée
exclusivement géographique. Il emploie le mot de façon très natu¬
relle, comme d'usage courant. Mais il ne l'emploie guère lorsqu'il
rapporte les propos de Wilfrid, qui soutient la pratique romaine
quant à la fixation de la date de Pâques ; il s'exprime ainsi : " Cette
pratique, nous avons observé qu'elle est suivie en Italie, en Gaule...
qu'elle est suivie en Afrique, en Asie, en Egypte, en Grèce et dans
le monde entier, partout où l'Eglise du Christ s'est étendue, à tra¬
vers les diverses nations et les diverses langues." Et Wilfrid s'é-
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tonne que les habitants " des deux îles les plus reculées de
l'Océan " veuillent s'opposer " au monde entier ". Le mot Europe
n'apparaît pas, mais un certain nombre des pays qui la consti¬
tuent sont énumérés.

Quelques années après Bède, en 769, l'Espagnol Isidore le
Jeune, décrivant la bataille de Poitiers, parle de l'armée de Charles
Martel comme d'une armée " d'Européens ". " Sortant le matin
de leurs maisons, les Européens aperçoivent les tentes bien ran¬
gées des Arabes "... " Europenses vero solliciti ne per semitas
delatescentes aliquas facerent simulanter celatas, stupefacti in
circuitu sese frustra recapitant. " Isidore a dépassé le stade de
la pure géographie. Il laisse entendre que la solidarité contre les
envahisseurs arabes est celle des " Européens ".

Au début du règne de Charlemagne, un clerc du nom de
Cathulf écrit une longue lettre au roi. Il lui recommande de tout
rapporter à Dieu à qui il doit sa domination sur " l'Europe ".
(Epistolae Carolini Aevi, I, II). Le couronnement impérial de l'an
800 a naturellement frappé les contemporains. Un nouvel Empire
surgissait, face à celui d'Orient. Quel nom donnerait-on à cet
Empire? Respublica Christiana, Respublica Christi, Sacrum
Imperium, Occidens? Oui, mais aussi " Europa ". Les textes sont
révélateurs. D'abord un poète qui glorifie Charlemagne en 799 —

selon Louis Halphen il s'agit d'Angilbert — et dont les textes
sont recueillis dans les Monumenta Germaniae Historica (Poetae
Aevi Carolini) l'appelle " Chef vénérable de l'Europe ", " phare
vénérable de l'Europe ", " roi, père de l'Europe ". " Charles,
savant, modeste... maître du monde, bien-aimé du peuple... som¬
met de l'Europe... héros auguste... pieux... est en train de tracer
les murs de la Rome nouvelle." Ce dernier texte est antérieur
de quelques mois au couronnement de Charlemagne comme
empereur. Les limites de la Rome nouvelle sont-elles celles de
l'Occident? Voilà qui n'est pas précisé. Mais après tout, ce poète
n'était pas un géographe, et l'époque carolingienne n'est pas de
celles qui ont fait progresser la géographie.

Curcio a cité des textes qui montrent qu'on hésite entre deux
interprétations: celle qui consiste à assimiler purement et sim¬
plement l'empire occidental à l'Europe, celle qui ne voit en lui
qu'une partie de l'Europe. Par exemple le moine de Saint-Gall,
dans son De Gestis Karoli Imperatoris, affirme que l'œuvre de
Charlemagne s'applique à " toute l'Europe ". Widukind, dans ses
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Res gestae saxonicae, dit que l'empereur est " de droit maître de
toute l'Europe L'historien Nithard écrit ceci : " Charles... ap¬
pelé par toutes les nations le grand empereur... a laissé l'Europe
entière assouvie de ses bontés. " D'autres, par contre, disent que
l'Empire, c'est " tota Occidentalis Europa ".

L'empereur byzantin Constantin Porphyrogénète (901-959),
qui est à la fois historien et géographe, intitule un chapitre de
son œuvre: " De thematibus Occidentis, sive Europae ". Et, peu

après le schisme de Michel Cérulaire, Anne Comnène, fille de
l'empereur Alexis, définira l'Occident : " L'ensemble des nations
barbares qui s'étendent de la mer Adriatique jusqu'aux colonnes
d'Hercule ". A cause d'elles, " toute l'Europe pour ainsi dire,
quittant ses domaines bouleversés, soudain s'est transportée en
Asie d'une course tumultueuse ".

Les invasions barbares des IXe et Xe siècles ont été dirigées
contre " l'Europe ". Aussi ces invasions marquent-elles le renfor¬
cement de la solidarité des vrais " Européens ". Pourtant les Bar¬
bares ne sont pas toujours considérés comme des non-Européens,
témoin ce texte du poème Waltharius, dont l'auteur est peut-être
Ekkehard de Saint-Gall, moine suisse du Xe siècle : " Un tiers de
la terre, appelé Europe, renferme des peuples différents par
leurs coutumes, leurs langues, leurs noms, leurs rites et leur reli¬
gion. Un de ces peuples, que nous appelons les Huns, réside en
Pannonie. " Une telle attitude correspond probablement au fait
que, non sans difficulté, les missions pénétraient alors dans les
pays barbares et étaient en train de les convertir à la foi catho¬
lique. De ce fait, ils pouvaient être assimilés aux " Européens

Lorsque la dynastie allemande des Othons essaya de recons¬
tituer l'Empire de Charlemagne, aux x® et xie siècles, ce fut avec
la prétention de l'étendre à toute l'Europe. Citons ces deux textes
des Annales de Quedlinburg. Le premier concerne le couronne¬
ment d'Othon III en 996 : " Cette intronisation accomplie par le
siège apostolique a consacré comme empereur Auguste notre sei¬
gneur Othon, jusqu'alors appelé roi, aux acclamations non seule¬
ment du peuple romain, mais aussi des peuples de presque toute
l'Europe." On admirera le mot " presque ", car Othon III n'éten¬
dait guère sa domination au-delà de l'Allemagne. Le deuxième
texte est relatif à Conrad II en 1024. L'enthousiasme y est plus
débordant encore. " Tous les premiers hommes de l'Europe, pour
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ainis dire, affluent, et les envoyés des diverses nations se hâtent
de toute part pour l'hommage à l'empereur."

Mais ici l'exagération, l'emphase littéraire cachent mal une
réalité de plus en plus évidente. Cette Europe, confondue avec
l'Occident, avec la Respublica Christiana, ne dépendra plus ja¬
mais d'un seul maître. La suite de l'histoire médiévale va en

effet nous montrer que les efforts entrepris pour réaliser l'unité
par l'Empire ou par la Papauté, vont se heurter à une force con¬
traire, apte à modifier du tout au tout le concept d'Europe: la
montée et la consolidation des Etats.
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III

LE DÉCLIN DE LA " RESPUBLICA CHRISTIANA "

ET LA MONTÉE DES ÉTATS

(XIe - XVe siècles)



 



L influence de Charlemagne se propagea à travers les siècles.
Les grandes invasions des IXe et Xe siècles ne firent pas oublier
aux Occidentaux qu'ils avaient, pour un bref moment, connu
une relative unité. Au début du XIe siècle, l'Occident est victo¬
rieux. Etrange et grandiose victoire. D'une part, l'absence de
structures administratives sérieuses dans le monde carolingien
évita l'effondrement qu'avait connu l'Empire d'Occident au Ve
siècle. Ayant en face d'eux une multitude de communautés locales
qui assuraient par la construction de châteaux forts et de mu¬
railles leur propre défense, les Barbares n'étaient pas à même
de détruire un " centre vital unique ", puisque celui-ci n'existait
plus. D'autre part, la victoire occidentale provint d'un phéno¬
mène plus profond : la conversion des Barbares au catholicisme.
Qu'ils se fussent installés sur place ou qu'ils eussent regagné les
plaines du Danube ou de l'Europe du Nord, les envahisseurs
furent convertis. Lorsque vers l'an mille le pape Sylvestre II
envoya une couronne au chef hongrois qui venait de faire bap¬
tiser son peuple, le futur saint Etienne, il attacha durablement
ce pays au Saint-Siège.

Nous avons déjà décrit les frontières de la catholicité vers
l'an mille. Notons que, grâce à la pénétration de la foi, sa surface
est à peu près double de celle qu'elle avait à l'époque de Charle¬
magne. C'est bien là une victoire grandiose. Au surplus, cette
victoire est définitive. Pendant les neuf cents ans qui suivent, à
la différence de l'Orient, l'Occident ne connaîtra plus d'invasions.
Tandis que les Byzantins et leurs voisins orthodoxes durent à
peu près sans cesse mener le combat contre les musulmans, con¬
tre les Mongols, contre les Turcs — qui finalement s'emparèrent
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de Byzance en 1453 —, les Occidentaux se trouvèrent à l'abri.
" Plus fortunée que l'Asie, que l'Afrique ou même que l'Europe
orthodoxe, exposée aux chocs nomades jusqu'à la fin du Moyen
Age, l'Europe catholique a donc disposé d'un millénaire entier
sans grandes secousses, pour développer la civilisation dont nous
sommes les bénéficiaires " (Robert Lopez).

Si l'on ajoute à cette relative sécurité l'extraordinaire reprise
démographique, qui dure du Xe jusqu'au milieu du xive siècle
— les guerres incessantes étant peu meurtrières —, on com¬
prendra l'essentiel du dynamisme européen. A la Renaissance caro¬
lingienne, limitée, partielle, succède une Renaissance infiniment
plus vaste aux xne et xme siècles. Cathédrales, universités, litté¬
rature, développement des techniques agricoles, de la navigation,
de l'industrie et dans une certaine mesure du commerce, en sont
les signes les plus évidents. L'arrivée en Europe, par les Arabes,—
des textes grecs, d'Aristote et de Ptolémée notamment, élargit
les horizons. Au lieu qu'au temps de Charlemagne, la Chrétienté
d'Occident est fruste, barbare et isolée, face aux brillantes civi¬
lisations byzantine et musulmane, voilà que l'Occident va prendre
la tête du développement, les Byzantins ayant trop de difficultés
externes et la civilisation arabe s'immobilisant curieusement à

partir du xive ou du xve siècle. L'apogée du " Moyen Age " et
même son déclin, constituent pour la Chrétienté catholique
l'époque décisive, celle où l'Europe va prendre la tête dans la
marche vers le " progrès ".

I. L'inaccessible rêve d'une Chrétienté unie.

Le mot " Europe ", nous le verrons plus loin, se raréfie. Celui
d'" Occidens " laisse peu à peu la place à " Christianitas ". Ou
mieux, puisque les aspirations de l'Eglise catholique sont par
définition universelles, on confond l'Occident avec le monde.
Innocent III parle indifféremment d'" Universalis ecclesia ", " Ro-
mana ecclesia " et " Apostolica sedes ". Une lettre importante de
ce pape au patriarche de Constantinople, en 1199, met au point
la définition. " On appelle universelle l'Eglise qui s'étend à l'uni¬
vers entier, et que les Grecs désignent du mot Catholique. Selon
cette acceptation, l'Eglise romaine n'est pas l'Eglise universelle,
mais une partie de l'Eglise universelle, la première, certes, et la
principale, telle la tête dans un corps... On appelle aussi Eglise
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universelle celle à laquelle sont subordonnées toutes les Eglises.
Selon cette définition, seule l'Eglise romaine mérite d'être qua¬
lifiée d'universelle."

Ce vocabulaire même atteste l'existence d'un rêve. Qu'au
moins sur les pays catholiques s'étende une même autorité. Mais
ce rêve, qu'ont caressé pendant des siècles les empereurs et les
papes, le rêve carolingien par excellence, se révèle, dès la fin du
XIIIe siècle, inaccessible. Seuls des intellectuels, parfois bril¬
lants, continueront de le nourrir.

Du Xe au xme siècle, les empereurs et les papes vont se
disputer âprement sur le problème essentiel: des pouvoirs res¬
pectifs du Regnum et du Sacerdotium. Dans la sombre période
des invasions et jusqu'au milieu du xe siècle, l'Eglise est " au
pouvoir des laïcs ". A partir d'Othon Ier le Grand (936 - 976),
l'Empire se reconstitue. A la Francie Occidentale, il enlève la
Lotharingie. Othon et ses successeurs avancent aussi vers l'Est,
cherchent à rétablir le principe du gouvernement du monde, dont
Rome serait le centre. Othon III (983-1002) caresse ce projet en
accord avec le pape Sylvestre II qui n'est autre que le grand
érudit Gerbert d'Aurillac. L'échec est total.

C'est alors que va se déclencher un conflit entre les deux
puissances en principe universelles. L'Empereur disposait d'une
autorité immense sur les Églises d'Allemagne, d'Italie. Mais la
Papauté reprenait des forces. En 1059, elle avait rejeté l'interven¬
tion impériale dans les nominations papales en les confiant au
collège des Cardinaux. Elle était prête à développer à son profit
la vieille théorie des deux pouvoirs, auctoritas des papes et
potestas des empereurs, théorie qui datait du pape Gélase Ier
(492-496). Le pape Grégoire VII (1073-1085) prétendit reprendre
en main l'investiture des évêques. Surtout, il proclamait des
principes audacieux. Non seulement l'Eglise avait un pouvoir
absolu pour les choses religieuses. Mais encore le pape avait,
disait Grégoire, le droit de déposer l'empereur, de délier ses
sujets du serment de fidélité. Pour Grégoire VII, le Regnum est
une invention de l'orgueil humain, tandis que le Sacerdotium a
été institué par Dieu (lettre de Grégoire VII à l'évêque Hermann
de Metz, 1076). A quoi l'empereur Henri IV répondait en défen¬
dant la théorie de la dualité des pouvoirs, placés l'un et l'autre
sur un pied d'égalité, mais devant appartenir à deux hommes
différents, le pape et l'empereur. C'était aller beaucoup moins
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loin que Charlemagne, qui, dans une lettre au pape Léon III,
avait ainsi défini ses responsabilités : " Défendre partout par la
force armée la Sainte Eglise du Christ de l'attaque extérieure
des païens et des ravages des infidèles; fortifier à l'intérieur la
connaissance de la foi catholique."

Le conflit, dans sa première phase, dura jusqu'en 1122 (con¬
cordat de Worms). L'empereur y perdit à peu près toute autorité
sur les évêques de Bourgogne et d'Italie, ce qui, en fait, réduisait
considérablement son pouvoir politique.

Ce succès de l'Eglise allait-il lui permettre de rétablir —

sous une forme différente — la quasi-unité carolingienne? Le
conflit va rebondir et durer un demi-siècle, environ la première
moitié du XIIIe. Ses péripéties, fort complexes, et même la sub¬
tilité extrême des arguments doctrinaux, ne nous intéressent pas
ici. Il faut, par contre, nous faire une idée des prétentions d'In¬
nocent III (1198 - 1216).

Dans l'intervalle d'un siècle qui sépare Innocent III de Gré¬
goire VII avait eu lieu la profonde renaissance intellectuelle du
xue siècle, que nous avons évoquée ci-dessus. Elle avait eu en
particulier pour effet la renaissance du droit romain par l'étude
des institutes de Justinien. Cela avait pour résultat d'accroître le
principe de centralisation monarchique, et le Sacerdotium, comme
le Regnum, en profitaient. L'Université de Bologne, la plus vieille
du monde, créée au xne siècle, s'était spécialisée dans ces problè¬
mes. De plus les Croisades avaient commencé. Elles accroissaient
l'autorité du pape, dont l'administration centrale avait au surplus
fait de considérables progrès. C'est sur cet arrière-fond qu'In¬
nocent III va essayer d'assurer le triomphe du Sacerdotium.

Ce grand pape suivait ses prédécesseurs, mais avec une au¬
dace accrue. Certains d'entre eux avaient soutenu — en vain
naturellement — que le pouvoir impérial était tenu en fief du
pape, donc que l'empereur, dans le système féodal, était vassal
du Saint-Siège. Innocent III fut beaucoup plus subtil. Il admit
que certains royaumes (Angleterre, Sicile) fussent des " fiefs "
pontificaux. Mais il ne considérait pas que cela fût une consé¬
quence de son pouvoir religieux : un simple hasard historique
dont l'Eglise devait profiter. Par contre, il distinguait trois caté¬
gories de pouvoirs " temporels " émanant de sa dignité sacrée.
Pour l'ensemble du monde chrétien, le droit, non seulement de
tenir le " glaive spirituel ", mais encore celui de contrôler large-
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ment le " glaive temporel " qui appartient aux souverains — en
jugeant par exemple des péchés commis par ceux-ci. Pour
l'Empire il estimait avoir des droits plus précis en fonction de la
fameuse — et apocryphe — " donation de Constantin ". Selon
celle-ci, en allant s'installer à Byzance, le premier empereur
chrétien aurait donné au pape Rome et l'Occident. C'est le pape
qui aurait confié à Charlemagne le glaive temporel. Le pape
gardait donc une sorte de possession éminente de l'Empire, qui
lui donnait le pouvoir d'approuver ou de désapprouver l'élection
de l'empereur, et aussi de le déposer. Enfin, le pape avait — en
principe — la souveraineté directe sur Rome et le centre de
l'Italie.

Si Innocent III et ses successeurs avaient réussi à dévelop¬
per ces pouvoirs, il est hors de doute qu'une " Théocratie " se
serait établie pour l'ensemble, ou du moins pour une large partie
de l'Occident. Mais c'était faire par trop fi de l'ambition des
souverains, de leurs querelles, des forces qui s'opposaient à la
domination de l'Eglise. Au xie siècle les empereurs avaient créé
des antipapes quand le pape leur déplaisait. Au xine, les papes
créent, s'il le faut, des anti-empereurs. Mais au jeu des déposi¬
tions et des excommunications, ils usent leurs forces.

Ce que Ton peut dire, c'est qu'en fait, sinon en théorie, les
empereurs abandonnent leurs prétentions universelles lorsqu'en
1273, après 1'" Interrègne ", Rodolphe de Habsbourg accède à la
dignité impériale. Quant aux papes, ils sont forcés d'atténuer
leurs principes et leurs ambitions. La victoire " laïque " est rem¬
portée par Philippe le Bel dans ses démêlés avec Boniface VIII.
L'installation des papes à Avignon en 1305 — la " captivité de
Babylone " — peut être considérée comme la fin du rêve tem¬
porel d'une papauté spirituellement universelle.

Restent les intellectuels. Beaucoup de ceux-ci ont certes pas¬
sionnément pris parti pour le pape, ou pour l'empereur — ou au
contraire pour les droits des monarchies à l'indépendance to¬
tale. Mais c'est principalement quand le Saint-Siège et l'Em¬
pire renoncent tacitement à leurs positions les plus extrêmes, que
l'idée d'une monarchie universelle est reprise avec nostalgie et
parfois par les plus grands. Universel signifie bien sûr européen
dans ce contexte. Ce qui anime les écrivains dont nous allons
parler, c'est le désir de paix. Stabiliser l'Occident en lui donnant
soit un gouvernement commun, soit au moins un système d'arbi-
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trage obligatoire, tel est le rêve de nombre d'esprits distingués.
Une fois uni, l'Occident pourrait accomplir de grandes tâches,
telles que la " récupération de la Terre Sainte ", la reconquista
en Espagne, la défense de Byzance contre les Turcs. L'idée du
Regnum unique sous l'autorité du pape est soutenue par deux
moines Augustins, Gilles de Rome (v. 1246-1316) dans son De po-
testate ecclesiastica, et Jacopo da Viterbo (+ 1308) dans son De
regimine christiano. Mais plus importants sont les écrits qui
défendent au contraire la création d'un vaste Etat s'étendant à
toute la Chrétienté, et sous le contrôle exclusif de l'empereur.

Le De prerogativa Romani Imperii, commencé pendant
1'" Interrègne " par Jordan d'Osnabriick et continué après l'élec¬
tion de Rodolphe de Habsbourg peut-être par Alexandre de Roes,
propose une curieuse répartition des pouvoirs. L'Empire doit
appartenir à l'Allemagne, la piété à Rome, la science à la France
— qui d'ailleurs reste indépendante et ne doit pas hommage à
l'empereur. Ainsi, grâce à cette distribution des tâches, l'unité
et la paix seront préservées.

Beaucoup plus important est le De Ortu et Fine Romani Im¬
perii qu'un savant moine allemand d'origine noble, Engelbert
d'Admont, écrivit entre 1307 et 1310. Après avoir soigneusement
étudié Aristote et saint Augustin et rejeté les objections de ses
adversaires, il conclut à la nécessité " d'un seul Empire, d'une
seule tête ". Il constate que " les royaumes d'Espagne, le Roy¬
aume de France, celui d'Angleterre, celui de Hongrie, avec les
royaumes des Slaves, de Bulgarie et de Grèce, qui jadis furent
partie de l'Empire romain comme provinces ou royaumes, ne
sont plus maintenant sous la loi de l'Empire ; et en Afrique et en
Asie, au-delà de la mer, l'Empire ne possède plus rien ". Mais
c'est une situation à laquelle il faut remédier, ne serait-ce que

pour l'éventualité d'une guerre " entre toute la Chrétienté et le
monde païen ". Ce serait, d'autre part, le moyen de maintenir la
paix entre les diverses communautés membres de l'Empire. En
fait, il semble qu'il ne veuille pas la destruction des royaumes,
et qu'il considère l'empereur comme l'arbitre suprême pour le
maintien de la paix. Il est très sensible en effet à l'idée que si la
" loi naturelle " est commune à tous les peuples, la " loi positive
varie avec la diversité des patries, des coutumes et des traditions;
de la sorte, les peuples particuliers ont des rois particuliers ". Mais
ceci n'est pas incompatible avec l'existence de l'Empire : " Un
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empereur, qui est au-dessus des rois, est d'une autre nature
qu'un roi."

Très proche de cette thèse est le De Monarchia de Dante Ali-
ghieri, écrit entre 1310 et 1313. Dante ne semble pas avoir connu
l'ouvrage d'Engelbert d'Admont, mais, comme lui, il est hanté
par l'idée de la " paix universelle ". Moins fédéraliste que d'Ad¬
mont, Dante veut que l'Empire s'étende au monde. Les royaumes
seront soumis à un seul monarque, l'empereur. " L'humanité,
pour atteindre sa perfection, dépend de l'unité des volontés. Mais
cette unité ne peut exister à moins... qu'il n'y ait un prince au-
dessus de tous les autres, dont la volonté sera la maîtresse et la
régulatrice de toutes les autres... Il est nécessaire, pour que le
monde atteigne sa perfection, qu'il y ait un monarque du
monde."

On trouve des thèses analogues, quoique moins franches,
dans le Dialogus de Guillaume d'Occam, écrit entre 1338 et 1341,
dans le De Juribus Regni et Imperii Romani de Lupold de Beben-
burg (1340). Par contre, il existe une originalité beaucoup plus
marquée dans les projets du Français Pierre Dubois et notam¬
ment dans son De recuperatione Terrae Sanctae écrit après 1308.
Cette différence n'est pas sur le fond. Dubois, comme les écri¬
vains allemands et italiens cités plus haut, veut un arbitrage inter¬
national entre les souverains pour maintenir la paix. Mais cet
arbitrage ne peut être exercé ni par le pape, qui doit se borner
aux choses spirituelles et réformer l'Eglise, ni par l'empereur,
qui est un souverain comme un autre, sans plus de pouvoir. C'est
à un " concile " de laïcs ou de clercs représentant chacune des
nations que reviendra cette lourde responsabilité. Toutefois,
Dubois, qui est français, entend réserver dans son système les
plus grands pouvoirs au roi de France.

Ces rêves unificateurs se poursuivent au xve siècle. Il faut
mentionner le De Ortu et Auctoritate Romani imperii (1445)
d'Aeneas Sylvius Piccolomini, le futur pape Pie II, pour qui
" tous les pouvoirs temporels sont soumis au prince romain ",
c'est-à-dire à l'empereur. De même le curieux projet du roi de
Bohême Georges Podiebrad, datant de 1464, et inspiré par l'aven¬
turier français Antoine Marini. Podiebrad propose, un peu
comme Dubois, une " Congregatio Concordiae ", c'est-à-dire une
sorte d'assemblée de représentants des princes chrétiens qui
seront associés pour assurer la paix. Un arbitrage est prévu et
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organisé, et des sanctions armées contre qui refuserait l'arbi¬
trage. On ne s'étonnera pas que Louis XI, à qui Podiebrad s'était
d'abord adressé, ait poliment refusé un projet aussi révolution¬
naire. Son originalité est que, pour la première fois, l'idée d'une
" ligue des princes " avait été proposée.

Au total, c'est lorsque la Papauté et l'Empire ont renoncé à
leurs universalismes temporels que les faiseurs de projets, les
spécialistes de la science politique d'alors, reprennent la thèse
de l'universalisme. Cet universalisme était-il européen? Et dans
quelle mesure se heurtait-il à la montée des Etats? Tels sont
les deux points que nous allons étudier maintenant.

II. La quasi-disparition du mot " Europe

Les textes médiévaux, à partir du xie siècle, sont extrême¬
ment rares où le mot Europe figure lui-même. Nous avons vu ci-
dessus quelles expressions on préférait employer. L'Europe, avec
ses limitations géographiques précises, convient mal au vocabu¬
laire des universalistes. Au surplus, la Chrétienté passe à l'offen¬
sive hors d'Europe. De 1099 à 1187, elle tient Jérusalem. Pendant
un siècle encore, il y aura un royaume franc à Saint-Jean-d'Acre.
En 1204, se détournant de leur voie, les barons francs s'emparent
de l'Empire byzantin. Pour un temps, la Chrétienté déborde ses
cadres géographiques. C'est seulement lorsque les Turcs éten¬
dront leurs victoires et s'approcheront de Constantinople que l'on
pourra lire cette formule d'un Père du Concile de Constance:
" Maintenant, seule l'Europe est chrétienne."

Rassemblons ici les rares textes que nous fournissent Denys
Hay — auteur d'un remarquable travail sur ce problème —, Carlo
Curcio, Robert Lopez et quelques autres. Ni Du Cange, ni Gode-
froi dans leurs dictionnaires du latin et du français médiévaux ne
mentionnent le mot Europe. Cela n'est évidemment pas pour
nous aider.

D'abord, le terme Europe reste usuel chez les géographes,
qui savent qu'il y a trois continents. Jusqu'au xme siècle, les
géographes sont rares. Bien plus, ils n'incorporent pas dans leurs
médiocres cartes les résultats des découvertes. Celles des Scandi¬
naves qui ont atteint le Groenland et l'Amérique sont ignorées.
Mais les Croisades auraient dû apporter du nouveau. Il n'en est
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rien. La carte de Cotton, dite " anglo-saxonne " — Xe à XIIe siè¬
cle — représente tant bien que mal les trois continents. Les map¬
pemondes d'Hereford et Ebsdorf (1284) suivent cette tradition
de médiocrité et d'ignorance.

Mais, avant même celles-ci, la géographie renaît. Les Arabes
font connaître aux Occidentaux les travaux du plus grand géogra¬
phe de l'Antiquité, Ptolémée. Dès le xne siècle, les cartes se mul¬
tiplient. Des itinéraires sont tracés jusqu'en Chine, accueillante à
l'époque de la souveraineté mongole. On finit par découvrir que
la Scandinavie n'est pas une île ; on découvre aussi la nécessité de
l'exactitude, de la précision. Les "portulans" ou cartes de marins,
"réfléchirent non seulement un monde qui ne pivotait plus autour
de Jérusalem, mais un monde où le croissant de l'Islam était sou¬

vent tracé pour indiquer les régions infidèles... Au moment même
où l'Europe et la Chrétienté devinrent sous tous leurs aspects
analogues, les cartographes en révélèrent l'identité sur leurs car¬
tes " (Denys Hay). Tout cela est tardif. Avant le XIVe siècle, répé¬
tons-le, le mot Europe est exceptionnel.

Il faut d'abord évoquer la curieuse tradition qui rattache
l'Europe à la Bible par l'intermédiaire de Japhet, fils de Noé, tan¬
dis que Sem a l'Asie, et Cham, le réprouvé, l'Afrique. Ce Japhet est
d'ailleurs plus ou moins confondu avec Japet, père de Prométhée.
Cela permet de dire que la descendance de Japhet est la plus au¬
dacieuse du monde. Audax Japeti Genus, disait Horace qui, évi¬
demment, ignorait tout de Noé et de Japhet. C'est au IVe siècle que
Ton voit cette légende apparaître chez saint Jérôme, dans son
livre In Genesim. La tradition se poursuit alors : saint Augustin au
Ve siècle, saint Isidore de Séville au vic et VIIe, Bède le Vénéra¬
ble au début du vine, Alcuin à la fin de ce siècle, reprennent cette
thèse. Elle fleurit au Moyen Age. Un chroniqueur allemand du xie
siècle écrit ceci : " Sem possède l'Inde, la Mésopotamie, la Syrie,
la Palestine, l'Arménie et d'autres provinces. Cham tient l'Egypte,
l'Ethiopie, la Numidie et toute l'Afrique. Japhet, le troisième, l'Es¬
pagne, la Bétique, la Lusitanie, TAquitanie, la Bretagne, la Ger¬
manie, la'Belgique, la Gaule... la Pannonie, l'Italie, la Rurie, la Li-
gurie, la Dalmatie, le Muricum, le Bezemilia, et toute l'Europe ".
D'ailleurs, cette pseudo-histoire devient de plus en plus subtile.
C'est un descendant de Japhet, Alain, " qui le premier vint en Eu¬
rope avec trois fils Ysichion, Armenon, Nengio ". Ysichion a lui-
même des fils dont l'un s'appelle Francus, un autre Romanus, un
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troisième Alamannus (Gesta Treverorum). A la fin du même xie
siècle, le chroniqueur Hugo dit que " toutes ces races se sont répar¬
ties à travers toute l'Europe" (Hugonis Chronicum). Pour Geof¬
froy de Viterbe, Japhet est allé avec vingt-trois fils en Europe
(Spéculum Regnum). Pour plus de détails sur cette curieuse façon
d'écrire l'histoire, nous renvoyons aux belles pages que Curcio a
consacrées à la légende de Japhet, et auxquelles nous avons em¬
prunté ce qui précède. Un résumé est donné par Marin Sanudo
{Liber Secretorum) dans le bas Moyen Age. Là, toute l'Europe —

le mot est utilisé — est minutieusement décrite, et les peuples
d'Europe sont soigneusement rattachés aux descendants de Japhet.

Ce qui est beaucoup plus rare, c'est l'assimilation de l'Europe
à l'Occident. En voici pourtant quelques exemples. Au Xe siècle,
Widukind appelle Henri Ier " le plus grand seigneur des choses et
des rois de l'Europe". Le pape est salué comme "pasteur très
clément et chef de l'Europe entière ". Au XIIIe siècle, on peut men¬
tionner le moine et encyclopédiste Bartholomé l'Anglais : " Tout
comme la ville d'Athènes fut jadis la mère des arts libéraux et des
lettres, la nourrice des philosophes et de toutes les sciences, tel
est Paris de nos jours, non seulement pour la France, mais pour
toute l'Europe." Cela rappelle curieusement la proposition — un
peu postérieure — d'Alexandre de Roes de faire de la France le
pôle de la science en Europe. Mais ici, l'utilisation du mot Europe
est intéressante. Elle montre qu'un érudit, attiré par les choses
de l'Antiquité, peut utiliser le mot " Europe " pour désigner l'Occi¬
dent. Peut-être, dans le langage de l'époque, cet usage était-il
précieux, recherché, rare. Du moins n'était-il pas ésotérique. Cur¬
cio cite aussi la lettre de l'empereur Frédéric II aux princes chré¬
tiens en 1241, pour leur demander de l'aider contre la menace des
Tartares. Il parle alors de l'Europa imperialis, menacée.

Pour le xive siècle, où fleurirent les auteurs de récits de
voyages en Orient, tirons ce texte de Jordan de Séverac. Il raconte
que les Hindous lui ont dit : " Un jour viendra où les Européens
conquerront le monde." Dante utilise une douzaine de fois dans
toute son œuvre le mot Europe. Dans le De Monarchia (II, 2) il
parle de YEuropae nobilissima regio dont l'Italie est la partie
la plus noble. Dans une lettre (VII, 3) il dit que "la glorieuse puis¬
sance des Romains ne se cantonne ni aux bornes de l'Italie, ni aux
trois péninsules de l'Europe ". Mais l'utilisation la plus intéres¬
sante est celle-ci : défendant l'Empire contre l'Eglise, en bon Gibe-
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lin qu'il est, Dante récuse l'idée que l'Eglise ait, d'une façon ou
d'une autre, des pouvoirs temporels. " Qui pourrait imaginer que
l'Eglise ait reçu tel pouvoir par le consentement de tous ou d'une
majorité, quand non seulement tous les hommes d'Afrique et
d'Asie, mais encore la plupart des hommes de l'Europe se révol¬
teraient d'une telle suggestion? " (De Monarchia, III, 14).

Il y a dans le ton de cette phrase, quelle que soit la piété pro¬
fonde de l'auteur, une telle horreur de la théocratie qu'on y aper¬
çoit l'avènement d'une ère nouvelle, d'une ère où la laïcisation de
la politique deviendra une exigence fondamentale des "hommes
de l'Europe".

III. L'avènement des Etats.

Face aux rêves universalistes, le Moyen Age voit se développer
un phénomène autrement puissant, autrement durable, autrement
réel : la montée des Etats.

Ni les divers royaumes barbares des IXe et Xe siècles, ni les
pouvoir féodaux du xie, ni la vaste "Communauté" de la Chrétien¬
té ne correspondent à ce que nous appelons des Etats. Pour que
ceux-ci apparussent — et cela ne pouvait être que lent et progres¬
sif — il fallait bien des conditions. D'abord qu'au lien personnel
du roi à ses vassaux se substituât une "souveraineté", impliquant
le pouvoir du roi sur les diverses communautés de son royaume,
grands feudataires, villes émancipées, voire clergé — pour les
affaires temporelles. Ceci supposait la levée régulière d'impôts,
et par conséquent, au moins au début, le consentement des com¬
munautés qui pouvaient le donner en envoyant leurs " délé¬
gués ", avec pouvoirs représentatifs, dans des Assemblées en

général temporaires. Il fallait que le "souverain" disposât de for¬
ces plus grandes que celles de ses subordonnés, donc d'un noyau
d'armée permanente. Il fallait enfin qu'au lieu d'un groupe de
serviteurs gérant ses affaires apparût une véritable "administra¬
tion ". Décrire ces phénomènes, qui ne devaient porter leurs fruits
qu'à la fin du xve siècle, serait une tâche immense et hors de notre
propos. L'essentiel est de constater l'irrésistible évolution qui se
produit en cette direction, mais aussi les échecs du processus en
certaines régions.

On eût pu imaginer une structure de l'Europe totalement dif¬
férente, axée par exemple sur les mers : un Empire anglo-danois
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exista pour un temps avec Canut, autour de la mer du Nord. A
trois reprises, avec les Normands, les Angevins et la guerre de Cent
ans, eût pu se constituer autour de la Manche un royaume franco-
anglais. En fait, ces tentatives échouèrent, et les Etats européens
se constituèrent en masses de territoires contigus. L'Angleterre,
dès le xie siècle, connut l'unité, à une époque où les rois de
France avaient bien de la peine à élargir le petit "Domaine royal".
Mais au xine, c'est l'apogée de la Monarchie française, qui, avec
Philippe Auguste, Saint-Louis et Philippe le Bel, devient la plus
forte puissance de l'Europe. Contrairement à la France, l'Alle¬
magne et l'Italie ne parviennent pas à réaliser leur unité, les sou¬
verains y étant débordés par les féodaux et, surtout en Italie, par
les villes. Seul le Royaume de Sicile et de Naples, reconquis par
des cadets normands sur les Sarrasins, confié au xme siècle par
les papes à une dynastie française, durera jusqu'en 1860. Les
royaumes Scandinaves, la Pologne, la Hongrie, voire l'Espagne, se
tiennent à mi-chemin entre la réussite totale (France, Angleterre)
et l'échec total (Allemagne, Italie).

Cette construction des Etats est le phénomène essentiel, ré¬
pétons-le. Avec du recul, les rêves d'union autour du Sacerdoce et
de l'Empire apparaissent bien plutôt comme une résistance du
passé que comme des signes précurseurs. Insistons sur ce point,
car les efforts d'unification de l'Europe au XXe siècle ont suscité
pour ce passé lointain un intérêt légitime. Or, il nous paraît intel¬
lectuellement dangereux de confondre les survivances avec les
germes du futur. L'histoire a voulu que pour en arriver au stade
de l'Europe intégrée — que beaucoup d'Européens d'aujourd'hui
souhaitent ardemment voir se créer —, l'Europe dut d'abord pas¬
ser par l'étape des Etats, puis par celle des Etats-Nations, com¬
me nous le verrons dans les chapitres ultérieurs. Sans doute les
conditions créées par la difficulté des communications, par la
complexité de l'administration, par la montée des langues vulgai¬
res, rendaient-elles impossible la création immédiate d'un Etat
géant. Les hommes du xme siècle trouvaient déjà bien grandes
la France et l'Angleterre.

La conscience de l'Etat a fait son apparition hors d'Allemagne
et d'Italie, précisément lorsqu'il a fallu se défendre contre les
prétentions des papes et des empereurs. L'Angleterre, bien isolée,
n'a pas senti le danger. Ce sont des juristes de France et de Naples
qui ont lancé les idées neuves, infiniment plus neuves, à l'époque,
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que celles de Dante ou même de Pierre Dubois, celles de l'indé¬
pendance absolue par rapport à l'Empire et de l'indépendance
temporelle par rapport à la Papauté.

Les textes sont évidemment nombreux, qui défendent l'idée
que " le roi est empereur en son royaume ", que l'empereur est
un souverain à l'égal des autres, et non supérieur aux autres.
Souvent ils sont écrits pour riposter aux ouvrages " impérialis¬
tes " ou " théocratiques ". Citons la Disputatio inter Clericum et
Militent, qui date de 1296 ou 1297, et dans laquelle le chevalier a
le dernier mot. Dans le Rex Pacificus de 1302, on lit ceci : " Le
pape n'est pas le seigneur suprême dans les affaires temporelles
pour les royaumes qui ne sont pas soumis à l'Empire romain.
Or, le royaume de France n'est pas soumis à l'Empire romain : au
contraire, il y a et il y a eu depuis un temps immémorial des
frontières définies séparant le royaume et l'Empire. Donc le Pape
n'est pas seigneur du royaume de France, ni autorité suprême
dans les affaires temporelles, il l'est seulement dans les spirituel¬
les comme partout sur la terre... Pendant plus de cent ans les
rois de France ont été en possession pacifique du droit d'avoir
Dieu seul comme leur supérieur dans les affaires temporelles,
ne reconnaissant donc aucun autre supérieur, ni empereur, ni
pape. De là il appert qu'à travers une possession longue et conti¬
nue, ils ont acquis le droit de suprématie absolue dans leur
royaume. " On trouve des raisonnements analogues dans le De Po-
testate regia de Jean de Paris (1302): " Il n'est pas nécessaire que
tous les fidèles soient unis dans une communauté générale, mais,
en relation avec la diversité des climats, des langues et des condi¬
tions humaines, il peut y avoir divers types de vie et diverses
constitutions, et ce qui est bon pour un peuple ne l'est pas pour
un autre."

Le principal défenseur de cette thèse est un Italien, habitué
pourtant aux petits Etats urbains de son pays, Marsille de Padoue
(v. 1280 - v. 1343). Son Defensor Pacis, dans lequel le pape Clé¬
ment VI trouva 240 erreurs condamnables, est à la fois laïc et

républicain. Il défend l'indépendance des Etats et en décrit lon¬
guement les constitutions. Le titre est d'ailleurs trompeur. Mar¬
sille ne croit pas à la paix perpétuelle. Cyniquement, il voit dans
les guerres le moyen de corriger les excédents de la démographie.
Sa conception d'Etats indépendants, et au besoin rivaux, rend
déjà un son moderne.
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Conclusion.

Nous venons de parcourir — bien rapidement — vingt siè¬
cles d'histoire. Pendant ces vingt siècles, l'Europe existe, on parle
d'elle — rarement, mais sans considérer le mot comme anor¬
mal. Pourtant la " Communauté supérieure " n'a presque ja¬
mais été appelée Europe. Divers obstacles se sont dressés sur le
chemin de l'interprétation qui nous est aujourd'hui familière :
la structure méditerranéenne de l'Empire romain, les prétentions
universelles de la Chrétienté. Même s'il est vrai que la Chré¬
tienté est l'Europe, le chef de la Chrétienté n'aime pas avouer
que son pouvoir mondial a, dans la réalité, des limites géogra¬
phiques.

Nous voici, au xve siècle, à l'aube d'une ère nouvelle où les
Etats et leurs rivalités vont dominer la scène du monde. Par une

sorte de coïncidence dont les causes profondes, si elles existent,
nous échappent, des phénomènes humains d'une extraordinaire
importance vont se produire alors. On va découvrir qu'il y a plus
de trois continents, et que l'Afrique est immense, que l'Europe,
par conséquent, tout " centre du monde " qu'elle soit, n'occupe
qu'un bien faible espace. Et la Chrétienté, qui occupe cet espace,
va se diviser contre elle-même, se déchirer, se couvrir de sang. De
la " Chrétienté " à 1'" Europe ", le chemin est long encore
à parcourir. Suivons maintenant l'évolution — plus rapide, plus
significative — à partir de 1453, date où les Turcs, s'emparant de
Constantinople, ont pris pied sur le sol de l'Europe.
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IV

DE LA CHRÉTIENTÉ À L'EUROPE

(XVIe - XVIIe siècles)



 



La troisième " Renaissance " — après la carolingienne et celle
du XIIe siècle — brille d'un incomparable éclat dans l'Italie du
"Quattrocento". Elle se répand, de là, dans l'Europe entière, ame¬
nant les hommes à penser différemment, à concevoir autrement le
monde. Une plus grande liberté critique, une plus forte tendance
au "libre examen" susciteront, par réaction contre les abus ro¬
mains, la dislocation de l'unité chrétienne occidentale consécu¬
tive à la Réforme. Mais ces transformations fondamentales des

esprits s'accompagnent de formidables événements politiques, qui
secouent et bouleversent la carte même du monde. 1453, prise
de Constantinople par les Turcs; 1492, conquête de Grenade sur les
musulmans et achèvement de la Reconquista espagnole ; la même
année, Christophe Colomb débarque en Amérique; 1498, Vasco
de Gama atteint l'Inde par la route du Cap. Au début du xvie,
le commerce des Indes orientales est aux mains des Portugais.
Les Espagnols — et d'autres — entreprennent l'exploration, mais
aussi la colonisation du continent nouveau qu'on va bientôt appe¬
ler l'Amérique.

On ne peut douter que de telles évolutions, accompagnées de
tels bouleversements, suivies de transformations économiques
profondes, n'aient amené les esprits à se formuler de façon
nouvelle les concepts de Chrétienté et d'Europe.

I. L'Europe face aux Turcs.

L'affaire la plus immédiate, la plus intéressante pour les
contemporains, la plus angoissante aussi, c'est l'avancée des Turcs
ottomans. L'impression produite est profonde et durable, car la
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conquête ottomane ne s'arrête pas à Constantinople. Son flux, qui
à plus d'un paraît irrésistible, s'étale jusqu'à la Hongrie, le long
du moyen Danube et de la Save. Il atteint l'Adriatique, occupe la
Grèce continentale, se heurte durement aux possessions de Venise.
C'est, comme le dit Hauser, la " terreur turque

Face à cette menace, que d'attitudes possibles! La lutte à
outrance, par l'union et la croisade, ou le compromis, voire l'uti¬
lisation de la force turque au profit de rivalités européennes.
Et que sont-ils, ces Turcs? des barbares Infidèles? ou un Empire
modèle dont les Européens devraient bien imiter la puissante
organisation? Faut-il leur résister à tout prix, ou fuir devant eux
dans ces nouveaux mondes qui, précisément, s'ouvrent à la colo¬
nisation? "Pauvre Europe", dit Ronsard dans son poème des Iles
fortunées en 1553. Faudra-t-il la quitter? et aller

Au port heureux des Iles bienheureuses
Que l'Océan de ses eaux asseurées
Loin de l'Europe et loin de ses combats
Pour nous, pour nous emmure de ses bras.

Il répétera ce thème dix ans plus tard. Quitter l'Europe bou¬
leversée

Et bany m'en aller les Indes habiter
Sous le pôle Antarctique où les sauvages vivent
Et la loy de nature heureusement ensuivent.

Rêverie de poète, sans doute. Les Européens pensent l'affaire
turque en des termes plus énergiques.

Aeneas Silvius Piccolomini, dont nous avons déjà évoqué le
De ortu et auctoritate Imperii, a prêché, avant et après le début
de son pontificat, la croisade de 1'"Europe" contre les Turcs.
Que ceux-ci soient à Constantinople, cela signifie à ses yeux "en
Europe, c'est-à-dire dans notre patrie, dans notre propre maison,
dans notre domaine". On retrouve, à travers ces accents doulou¬
reux, l'idée — çà et là répétée depuis l'époque carolingienne —

que la Chrétienté, la Christiana communitas, pour employer les
termes d'Aeneas Silvius, c'est l'Europe. " Christianus orbis Euro-
pam omnem tenet ", dit Bessarion.

Dans l'un des chapitres les mieux venus de son beau livre,
Curcio a montré les effets de l'avance turque sur l'idée d'Europe.
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Nous lui empruntons la plupart des citations qui suivent. L'Arioste
déplore que " le Turc immonde occupe Constantinople, la meil¬
leure partie du monde Le Tasse considère la lutte contre les
Turcs comme celle de l'Europe contre l'Asie (chant II, 24). Le
grand poète portugais Camoëns, dans ses Lusiades, parle de la
"pauvre Europe" combattant contre le " féroce Ottoman ". Face
aux Turcs, dit le poète Battista de Mantoue (Giambattista Spagno-
li), "nous sommes tous une nation unique, celle du Christ". Il
invoque l'union de "tous les peuples d'Europe", de la "magna¬
nime Europe ". Erasme lui-même prêchait la croisade, et dans
l'Eloge de la folie (1508), et dans son De bello Turcis inferendo
où il assimilait nettement Europe et Chrétienté. De même Vives, --
dans son De conditione vitae christianorum sub Turca, et dans
d'autres ouvrages où il parlait des "nations d'Europe". Il écrivit
même un livre où figure le mot Europe, ce qui est nouveau : De
Europae statu ac tumultibus. Reproduisons cette importante
citation tirée de son De origine concordiae et discordiae : " Nous
tenons, de Gadès à lister, une zone qui s'étend entre les deux
mers et qui est la très courageuse et puissante Europe. Là, si
nous nous unissions, nous ne serions pas seulement égaux à la
Turquie, mais supérieurs à toute l'Asie ; cela, le génie des nations
et leur courage le démontrent, et les traces des exploits accomplis
l'enseignent. Jamais en effet l'Asie n'a pu résister aux forces même
médiocres de l'Europe. "

Mais la croisade ne put se faire, et le sultan n'accueillit
qu'avec mépris l'appel que lui fit Aeneas Silvius, devenu Pie II,
pour le conjurer de se convertir. Bien plus, on vit François Ier faire
cette chose inouïe et détestable, de s'allier aux Turcs contre un

prince chrétien, son grand ennemi, Charles Quint. Nous revien¬
drons plus loin sur cet événement, décisif à vrai dire pour
l'histoire de l'idée d'Europe, car il met en valeur le déclin irré¬
médiable du concept de Chrétienté.

Passons, puisque nous ne pouvons pénétrer dans tous les tex¬
tes, à la seconde moitié du xvie siècle. Charles Quint, puis ses deux
successeurs Ferdinand, le Habsbourg d'Autriche, et Philippe II,
le Habsbourg d'Espagne, sont considérés par beaucoup de chré¬
tiens fervents comme les espoirs de la Chrétienté. L'un d'entre eux
"

sera, sans doute, le maître de toute l'Europe ", écrit Briezio en
1558 dans sa Mappemonde historique. Ce sont eux, en tout cas,
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qui mènent la lutte implacable, sur le Danube et sur la Save, aussi
bien qu'en Méditerranée.

Dans son grand livre sur La Méditerranée et le monde médi¬
terranéen à l'époque de Philippe II, Fernand Braudel a consacré un
beau chapitre au sujet qui nous préoccupe depuis le début de ce
livre : " Europe et Méditerranée

Ses recherches l'ont amené à conclure que malgré toutes
les guerres, toute l'impitoyable résistance à l'avancée turque, la
Méditerranée est restée un extraordinaire moyen de communi¬
cation où fourmille l'activité humaine. Et, comme il le dit, "la
Méditerranée, dans la mesure où elle saisit, où elle imprègne for¬
tement le midi de l'Europe n'a pas peu contribué, pour sa part,
à s'opposer à l'unité même de cette Europe" (p. 142). De la Médi¬
terranée, "quatre groupes européens", "quatre fuseaux d'histoire"
sont reliés "à la mer chaude, charrieuse de richesses", Isthme
russe, Isthme polonais, haute Allemagne, Isthme français. Pour
lui, une ligne Lyon, Genève, Bâle, Ulm, Augsbourg, Vienne, Craco-
vie sépare une Europe du Nord plus ouverte à la réforme, d'une
Europe du Sud, tournée vers le Mare Internum. L'idée de Brau¬
del se trouve vérifiée par des textes curieux — que nous fournit
encore Curcio —, sur une sorte de révolution mentale que l'arrivée
des Turcs, et aussi les grandes découvertes, ont tout d'un coup
suscitée.

Il s'agissait de savoir si Aristote ne s'était pas trompé, qui
avait divisé le monde en deux parties, l'Occident ou Europe, et
l'Orient ou Asie (avec, nous l'avons vu, une importante réserve :
la Grèce, qui participe des avantages de l'Occident et de l'Orient).
Tout le Moyen Age s'était fié à cette distinction : saint Thomas,
Albert le Grand, Dante, Pierre Dubois, Marsille de Padoue, divi¬
saient le monde en Orient et Occident. Mais voici qu'apparaît, com¬
binée avec le développement d'une théorie climatique, l'idée que
la coupure s'opère entre le Nord et le Sud. C'est déjà le cas de
Martin Borrao en 1545 (/n Aristotelis Politicorum, sive de Repu-
blica libros octo), de Postel en 1553 (Des Merveilles du Monde),
de Billeforest en 1550 (L'histoire universelle du monde, où il
dit qu'" il faut confesser que les climats ont des propriétés "),
de Girolamo Garimberti en 1550 (Problemi naturali e morali).
Celui-ci nous explique que " l'on voit par expérience, à vrai dire sou¬
tenue par la raison naturelle, que les habitants des régions froi¬
des — parties de l'Europe qui s'avancent le plus vers l'Aquilon
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— sont courageux, et peu intelligents, comme les Tartares et les
Scythes Viennent ensuite les Français et les Allemands : " Les
Italiens et les Espagnols seront moins audacieux, et plus tenaces
et plus intelligents que les Français et les Allemands." Enfin, au
Sud encore, les peuples d'Afrique et d'Asie ont peu d'audace.
Diviser le monde en Afrique et en Asie, disait Cardano en 1559,
n'était plus de mode. En Asie, il y avait bien les Turcs. Et peut-on
dire que ceux-ci, quoique Orientaux, manquaient de courage?
" L'Europe froide et l'Asie chaude, écrivait Settala en 1590, quelle
généralisation hâtive ! " L'Europe, comme l'Asie avaient des zones
Nord et des zones Sud, méditerranéennes. Ces conditions expli¬
quaient peut-être la différenciation en Etats séparés et divers.

C'est, on le sait, la République de Bodin, en 1576, qui introduit
l'étude la plus poussée, avant Montesquieu, de l'influence des cli¬
mats. Il en avait déjà parlé dans son Methodus ad facilem histo-
riarum cognitionem, de 1566. Trois climats. Celui du Septentrion,
où l'homme a la force brutale, l'impétuosité, la chasteté. Celui
du Midi où l'homme est "fort lubrique", porté aux mathématiques,
à la philosophie, aux méditations religieuses. Le tempéré, entre
les deux, où l'homme, moins fort que celui du Nord, est plus
sensé que celui du Midi.

Ainsi, la découverte de la coupure Nord-Sud est-elle, fort cu¬
rieusement, une atteinte de plus à l'autorité d'Aristote, et par
là même, au principe d'autorité en général.

Ceci nous permet de revenir aux Turcs. Puisque la Croisade
est impossible, qui peut les combattre, sinon ce qui reste de l'Em¬
pire, la courageuse Allemagne, qui seule survivait à la catastrophe?
"D'une masse si immense on en a été réduit à un morceau unique
de l'Europe, l'Allemagne", écrit Sleidan en 1556. La décadence de
l'Europe, pour Luther, était due à l'idolâtrie papale — affaire de
méridionaux. Pour Peucer, qui prédit les plus épouvantables
catastrophes, seule subsistait une chance : l'empereur, défenseur
de l'Occident.

En fait, ce n'est pas l'empereur, mais son cousin espagnol,
qui va donner le coup d'arrêt. Et même, si l'empereur, en 1559,
fait une trêve avec le Turc, Philippe II s'y refuse au nom de " la
Chrétienté ". La Sainte Ligue de Pie V (1590), foedus perpetuum,
n'est que le timide reflet de la grande croisade voulue par Pie II
un siècle auparavant. La victoire de Lépante, le 7 octobre 1571,
ne marque pas la fin des victoires ottomanes. Mais, comme le dit
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Braudel, " l'enchantement de la puissance turque est brisé "
(p. 922), et, au moins sur mer, le tournant est opéré. Les Turcs vont
désormais rester sur la défensive.

De ces années de désolante confusion, l'impression que l'on
éprouve est que l'idée d'Europe n'a pas bénéficié de la "terreur
turque". Evanouis les beaux rêves à'Europa nostra, misera Europa
convient bien mieux. Déchirés entre eux, incapables de former
un front uni, une concordia, une congregatio contre les Turcs,
les Européens échappent de justesse au pire de tous les dan¬
gers, et encore n'y échappent-ils pas tous. Comme le fait re¬
marquer James Brown Scott, éditeur de Grotius, l'Europe, pour
celui-ci (il ne la mentionne qu'une fois dans le De Jure Belli ac
Pacis) est réduite à une zone relativement étroite, marquée au
Sud-Est par la frontière ottomane, au Nord par la frontière ouest
de la Pologne. Celle-ci, la Moscovie, en sont exclues. Or Grotius
écrit au début même du xvne siècle.

Quelle dérision que le contraste entre cette Europe et la
Turquie! Les Turcs sont la "bête de l'Orient", certes; mais toute
une littérature se développe, qui se complaît à rappeler leurs
qualités, leurs réussites, à les citer en exemple. Une opinion
intéressante, que nous prendrons parmi bien d'autres, est celle
de Traiano Boccalini (1516-1613), auteur notamment d'un Rag-
guagli di Parnaso. Boccalini est un désabusé, voire un désespéré.
Pour lui, le monde était "corrompu", les princes des "scélérats"
— ce qui, entre autres choses, l'amène à préférer le régime répu¬
blicain. Bien plus, il ne croyait pas que la situation pût s'amé¬
liorer. "Le vraie patrie de l'homme, a-t-il écrit, est la cité libre." Or
les princes européens font de leur mieux, vont jusqu'à s'entendre
pour empêcher le triomphe de la liberté. Faute de liberté, encore
faudrait-il l'efficacité de la "raison d'Etat". Seule au monde la

Turquie a su réaliser cet idéal, malgré son caractère " barbaris-
sime" : armée d'élite de Janissaires — enfants chrétiens enlevés —,

sobriété des soldats, précepte consistant à ne jamais rétrocéder
un territoire où une mosquée a été bâtie, plan de conquêtes pro¬
gressives, abandon des ambitions vers les pays d'Italie, tout con¬
tribuait à faire de l'Empire ottoman un grand Etat.

Cette tendance "turcophile" ou du moins "turcomane" ne fera
que se développer au xvne siècle, à travers les récits de voyage,

jusqu'au plus célèbre de tous, le Journal de voyage... en Perse
et aux Indes Orientales (1676) de Chardin, dont nous parlerons
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dans le prochain chapitre. Est-ce à dire que la Turquie "entre"
progressivement en Europe? Le déclin de la Chrétienté le lui per¬
mettrait. Cela aurait peut-être pu se faire plus tard, à la fin du
xviue ou au début du xixe siècle. La naissance du nationalisme chez
les peuples chrétiens des Balkans empêchera cette acquisition, bien
plus encore que la Sainte-Alliance. Pour que la Turquie entre en
Europe, il faudra, finalement, qu'elle n'y soit plus géographique-
ment. Et pour cela, c'est l'époque de Mustapha Kemal qu'il faut
attendre.

L'Europe moderne aurait pu se faire, mais ne s'est pas faite,
contre les Turcs.

II. L'Europe face à l'Amérique.

Brusquement, on a découvert un autre monde. Et cet autre
monde est peuplé d'hommes et de femmes. On y trouve des empi¬
res, et même au moins une ville immense : Mexico. On y trouve
aussi l'or et d'autres merveilleuses richesses. L'afflux d'or en

faisant — non sans à-coups — monter les prix, jusqu'au milieu
du xvne siècle, sert ainsi les intérêts de la classe bourgeoise,
marchande, industrielle. Par l'or, la conquête de l'Amérique exerce
donc une influence prodigieuse sur le vieux continent. L'Europe
devient plus petite, car on découvre en relevant les côtes améri¬
caines — celles aussi de l'Afrique — que les autres continents
sont beaucoup plus massifs, beaucoup plus vastes. Si la menace
turque pouvait contribuer à façonner le concept d'Europe au
nom d'une certaine unité nécessaire, la découverte de l'Amérique
pouvait aussi jouer son rôle. Là, c'est la comparaison qui consti¬
tuait l'outil principal.

Cependant, comme l'a remarqué Charles-André Julien, il ne
faudrait pas croire que la surprise ait été totale, ni la curiosité
émerveillée. Toutes sortes d'obstacles se sont dressés en face du
développement de la curiosité. Le premier est qu'il traînait mille
contes médiévaux sur les terres fortunées qu'on découvrirait en
osant franchir l'Océan, sur l'Atlantide. La légende de saint
Brandan était la plus populaire. On a donc trouvé non ce qu'on
cherchait — on cherchait les Indes — mais quelque chose qu'on
s'attendait vaguement à trouver, ce qui gâche le plaisir de la
découverte.

Ensuite, par ordre, les premiers navigateurs espagnols ont
été des plus discrets. Ce n'est guère avant 1550 que les récits de
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voyage se mettent à pulluler. Encore sont-ils fâcheusement
inexacts, comme devait le faire remarquer Robertson dans son His¬
toire d'Amérique deux siècles après (1777). Tout était fait pour
présenter des miracles : Patagons de douze pieds de haut, arbres
à fruits d'or. Enfin, un peu plus tard, à l'époque " classique ", le
goût de l'universel, la calme certitude que l'homme est " un "
empêchent de s'intéresser essentiellement à l'Amérique. Seule, la
" crise de la conscience européenne ", dans les trente dernières
années du règne de Louis XIV, modifiera du tout au tout la situa¬
tion. Tout ceci n'est pas pour dire qu'aux xvie et xvne siècles,
on ne s'est pas intéressé à l'Amérique. Simplement, cet intérêt
paraît bien mince face à l'énorme avidité d'exotisme qui caracté¬
rise le xvuie. La Rochefoucauld, La Bruyère étudient un homme
abstrait et ne parlent pas géographie (Dans les Maximes, il n'est
jamais question d'Europe. Dans les Caractères, l'Europe apparaît
quatre fois — incidemment — et une seule fois l'Amérique).
Quelle différence avec Montesquieu!

Malgré toutes ces réserves, la comparaison s'impose à la
curiosité. Comment s'opère cette comparaison? Dans le rapport
qu'écrit le premier voyageur français au Brésil, le capitaine Paul-
mier de Gonneville (de 1503 à 1505), il est sans cesse question des
relations entre les habitants indigènes et " les chrétiens ". L'au¬
teur parle de ramener sur son navire quelques Indiens. C'est pour
les " amener à Chrétienté ", dit-il. Un second voyage, de 1524, a
été rapporté sous forme d'une relation à François Ier par Giovanni
da Verrazzano, qui était au service du roi de France. Cette fois, la
comparaison se fait avec l'Europe. Il y a, dit-il, des " essences
inconnues aux Européens ". " Le gibier de ce pays est beaucoup
plus sauvage qu'en Europe." Viennent ensuite les trois voyages
de Jacques Cartier au Canada (entre 1534 et 1541). Cartier a ten¬
dance à montrer les similitudes de ce pays avec " la France ".
Mais, dans le récit du deuxième voyage, il parle aussi de " nostre
dicte Europe ".

Les premiers jugements sur les indigènes avaient été sévères.
Gens sans foi ni loi, disait Amerigo Vespucci dès 1502. Le cor-
delier André Thevet, parlant du Brésil dans les Singularités de la
France antarctique, avait déjà des idées plus favorables sur
l'honnêteté des Tupinambas par rapport aux habitants de " notre
Europe ". Mais, selon Charles-André Julien, le créateur du mythe
du " bon sauvage " dont la lente progression s'étend jusqu'à la

84



fin du xvme siècle, est Jean de Léry, qui écrit en 1568 une His¬
toire du voyage fait en la terre du Brésil autrement dite Amé¬
rique. C'est Léry qui introduit la comparaison entre le sauvage
cannibale et l'usurier européen, comparaison dont Montaigne
devait assurer le succès.

Les idées de Montaigne sur l'Europe — qu'il ne mentionne
qu'une seule fois (Essais, I, 31) — ne laissent pas d'être intéres¬
santes. Car, sans la mentionner, il dit sans cesse " Nous ". Il a

eu, de plus, pour domestique un homme qui avait été au Brésil
avec Villegaignon et était resté dix ou douze ans dans la " France
Antarctique". Ce qui frappe chez cet observateur curieux, enne¬
mi de toute passion, c'est le " relativisme ". L'homme étant
l'homme, et les climats, surtout les mœurs, faisant leur œuvre,

pourquoi faire des jugements tranchants? " La diversité des fa¬
çons d'une nation à une autre ne me touche que par le plaisir de
la variété. " Le tourisme français du xvie siècle — voire d'époques
ultérieures — est décrit sans pitié : " J'ai honte de voir nos
hommes enivrés de cette sotte humeur, de s'effaroucher des for¬
mes contraires aux leurs : il leur semble être hors de leur élément

quand ils sont hors de leur village. Où qu'ils aillent ils se tiennent
à leurs façons et abominent les étrangères " (III, 9). La curiosité
de Montaigne le pousse donc à s'informer sur " ce monde nou¬
veau que nous venons de découvrir ". Ce n'est pour lui ni l'Atlan¬
tide de Platon (Tinée, XXII, XXIV) ni l'île fertile qu'auraient
découverte les Carthaginois, selon Aristote (voir l'Histoire natu¬
relle du nouveau monde, de Benzoni, 1579, que Montaigne a lue).
D'après ce que l'on sait, " il n'y a rien de barbare et de sauvage en
cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle
barbarie ce qui n'est pas à son usage ". Ce qu'on peut dire, c'est
que ces contrées sont " encore fort voisines de leur naïveté origi¬
nelle. Les lois naturelles leur commandent encore, fort peu abâ¬
tardies par les nôtres ". Certes, ils sont cannibales. Mais est-on
meilleur chez nous? " Nous les pouvons donc bien appeler bar¬
bares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à
nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie " (I, 31,
Des Cannibales). " Notre monde vient d'en trouver un autre ",
dit-il encore dans le chapitre Des Coches (III, 6)... " Cet autre
monde ne fera qu'entrer en lumière quand le nôtre en sortira " —
" C'était un monde enfant. " " Bien crains-je que nous aurons
bien cher vendu nos opinions et nos arts. " Et cette belle et ter-
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rible phrase : " Tant de villes rasées, tant de nations exterminées,
tant de millions de peuples passés au fil de l'épée, et la plus riche
et belle partie du monde bouleversée pour la négociation des
perles et du poivre! "

Il y a des suites au relativisme de Montaigne et à son idée
du bon sauvage, proche de l'état de nature. Même en attendant
le xvme siècle, divers auteurs proposent les Américains en mo¬
dèle aux Européens. Marc Lescarbot (Histoire de la Nouvelle
France, 1619) trouve les sauvages plus heureux, car ils ne con¬
naissent pas le " mien " et le " tien " — idée que Rousseau rendra
célèbre — parce qu'ils ne sont ni belliqueux, ni ambitieux. Curcio
relève cette intéressante remarque de Lescarbot : " Prenant les
nations d'Europe dans l'état où elles sont aujourd'hui, je peux
assurer qu'ils ont bien plus d'humanité et une bien plus grande
hospitalité que nous. " Dans sa Relation de ce qui s'est passé en la
Nouvelle France en l'année 1634, le Père Le Jaune estime qu'ils
sont plus heureux que " nos Européens " car ils ne connaissent
ni la torture ni l'avarice. Du Tertre, dans son Histoire générale
des Antilles, les trouve heureux parce qu'ils ont la liberté. Enfin,
dans ses Dialogues des Morts (1683), Fontenelle fait parler Cortez
et Montezuma. Et c'est Montezuma qui a le beau rôle.

L'Amérique fournit donc aux Européens des sujets de ré¬
flexion, de comparaison; elle enrichit indirectement les connais¬
sances que l'Europe a d'elle-même. Mais cela ne va pas au-delà.

On la considère bien plus comme un prolongement de l'Eu¬
rope que comme quelque chose d'autre; Nouvelle-France, Nou¬
velle-Grenade, Nouvelle-Espagne, Nova Scotia, Nouvelle-Ams¬
terdam devenue New York, Nouvelle-Angleterre, New Hamp-
shire, bien d'autres noms encore, attestent qu'il ne s'agit là, au
mieux, que d'un élargissement, de dépendances outre-mer, où
l'exploitation domine, justifiée tant bien que mal par la con¬
version des Infidèles.

III. L'Europe face à elle-même : " Cujus regio, ejus religio. "

Pendant que les Européens résistent aux Turcs et s'installent
dans le Nouveau Monde, la Chrétienté se déchire. La Réforme
n'est pas seulement une affaire religieuse. Dans une Europe où
les princes et leurs sujets accordent à la religion une influence
majeure, et s'en servent par conséquent comme d'un instrument
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de pouvoir, on ne peut prêcher contre l'idolâtrie de l'Eglise ro¬
maine, de la nouvelle Babylone, sans déclencher un mouvement
politique. Il ne nous appartient pas d'expliquer ici pourquoi
certaines régions de l'Europe sont passées à la Réforme, pour¬
quoi d'autres en ont triomphé, souvent au prix d'abominables
"

guerres de religion Ce qui nous importe, c'est de constater
le déchirement qu'une telle sécession produit en Europe, et
les nouveaux principes qu'elle introduit.

La Réforme a pénétré partout, et son flux a pu sembler irré¬
sistible. Pour Luther, le but était son triomphe universel. Pour¬
tant, on le sait, il y a eu reflux, durcissement des positions catho¬
liques, reconquête par des princes catholiques de zones impor¬
tantes et, là, élimination progressive des protestants. En France
par exemple, la conversion d'Henri IV symbolise la victoire
catholique; l'édit de Nantes de 1598 amène une certaine tolérance,
avec, pour les protestants, la garantie des " places de sûreté ". La
" paix de grâce d'Alès " en 1629, maintient la tolérance, mais
selon le bon plaisir du Roi, l'élimination des " places de sûreté "
mettant fin à la situation anormale d'un " Etat dans l'Etat ". La
révocation de l'édit de Nantes en 1685 supprime la tolérance,
tend — en vain — à la conversion des fidèles de la " religion
prétendue réformée ", suscite le départ massif de l'élite des
Huguenots.

La carte de la répartition entre protestants et catholiques au
milieu du xvne siècle est un défi à la géographie. Certes, plus on
va vers le Nord, plus les protestants l'emportent alors que la
Chrétienté méditerranéenne reste partout catholique. Mais en
Europe Centrale, la répartition est d'une extrême complexité. Les
Royaumes Scandinaves deviennent luthériens. De même la Saxe,
la Thuringe, le Brunswick, la Westphalie, le Wurtemberg et le
Brandebourg, et de nombreux petits Etats allemands, jusqu'en
Rhénanie. Mais la Bavière et une autre partie de la Rhénanie
(Trêves, Cologne, Mayence) restent catholiques. La Bohême, la
Hongrie sont partagées, mais avec une large prédominance
catholique. L'Autriche est catholique. Mais la Suisse est calviniste
ou zwinglienne, à l'exception d'une petite zone au Nord-Ouest.
La Pologne est catholique. Les Provinces-Unies sont calvinistes,
ainsi que, selon des formes particulières, l'Eglise d'Angleterre et
les Presbytériens d'Ecosse. Par contre, les Pays-Bas espagnols et
l'Evêché de Liège — l'actuelle Belgique — restent soumis à Rome.
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Entre la Papauté et les Eglises protestantes des diverses con¬
fessions, le compromis est-il possible? C'eût été, pour le grand
humaniste Erasme, pour ses disciples, pour les conciliateurs, la
meilleure des solutions. Le Concile de Trente eut à choisir entre
la modération — préconisée par le légat du pape, l'Augustin
Seripando — et l'intransigeance, défendue par les Jésuites. L'in¬
transigeance maintenait la pureté doctrinale, mais achevait de
cristalliser la division de l'Europe. Finalement, le Concile con¬
clut en faveur de l'intransigeance, qui marqua profondément la
" contre-réforme ".

Mais, comme on ne peut se faire sans cesse la guerre, il fallut
bien trouver un modus vivendi, ou plutôt une série de compromis
successifs.

Le premier, et le plus important, concerna l'Allemagne. Ce
fut le traité d'Augsbourg du 3 octobre 1555. Par ce traité, le pro¬
testantisme était reconnu en Allemagne par l'Empereur. Il s'agis¬
sait là de protestantisme luthérien. Or " Luther admettait que le
prince, outre son pouvoir absolu civil, surveille et gouverne de
droit divin l'Eglise chrétienne " (Roland Mousnier). Toute liberté
de discussion individuelle y était supprimée. Il s'agissait donc
d'une " Eglise d'Etat ". Jamais, même au temps de Charlemagne,
l'Eglise catholique n'avait admis cette formule, qui, en fait, abou¬
tissait à donner au prince le droit de déterminer la religion de
ses sujets. Comme les luthériens avaient dominé les négocia¬
tions d'Augsbourg, le système des Eglises emporta, et aboutit
au célèbre adage : Cujus regio, ejus religio. Le sujet refusant
de se soumettre au choix de son prince risquait au moins l'exil.

Ce système nouveau excluait d'Allemagne les autres confes¬
sions protestantes — calviniste et zwinglienne. Mais les deux
tiers de l'Allemagne étaient devenus luthériens. Les calvinistes,
eux, distinguaient soigneusement l'Eglise de l'Etat. Calvin lui-
même, peut-être par souci du maintien de la paix, se rapproche
de l'idée de la religion d'Etat. Il déconseille à tout le moins la
résistance individuelle : " Quelqu'un ayant charge de quelques
nombres de gens, écrit-il à Coligny en 1561, me demanda conseil
s'il ne serait pas licite de résister à la tyrannie dont les enfants
de Dieu estayent pour lors opprimés... Je respondis simplement
à telles objections, que s'il s'espandait une seule goutte de sang,
les rivières en découllerayent par toute l'Europe. Ainsi qu'il
valait mieux que nous périssions tous cent fois, que d'estre cause
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que le nom de Chrestienté et l'Evangile fust exposé à tel
opprobre." Lucide et tragique prédiction, fondée sur de non
moins tragiques précédents.

Le système de l'Eglise d'Etat triompha pour un temps à
Genève, et aussi en Angleterre, où les rares catholiques subsis¬
tants furent exclus des fonctions publiques par le " bill du Test "
de 1673.

En 1648 fut conclue, en Westphalie, une double série de trai¬
tés qui, eux aussi, constituaient un modus vivendi entre catholi¬
ques et protestants. La première fut négociée à Munster, où sié¬
geaient les délégués des pays catholiques; la deuxième à Osna-
brùck, où se réunissaient les protestants. Ce système, à vrai dire
bizarre, est significatif de la profondeur des tensions. Mais plus
significatif encore est le fait qu'on ne reviendra jamais à cette
pratique. Après les traités de Westphalie, malgré la profondeur
et la force de l'intolérance, les puissances négocieront d'Etat à
Etat, quelle qu'en soit la religion. Le caractère fondamental de
la Chrétienté, à savoir l'unité par rapport aux infidèles, aux héré¬
tiques, aux schismatiques, disparaît sur le plan politique. L'unité
n'est plus qu'un rêve d'intellectuels. Si donc il continue à exister
en Europe une " Communauté supérieure " — et nous allons voir
que c'est le cas —, ce n'est plus autour d'une foi commune qu'elle
se groupe. La religion n'est plus désormais qu'affaire de cons¬
cience, et affaire nationale. Non que son influence politique ne
demeure considérable. Mais on ne peut plus se grouper autour
d'une foi commune, puisque la foi se répartit en sectes. La tolé¬
rance, qui n'existe guère pour l'individu, s'établit entre Etats. Un
système nouveau est en train de naître. Nous allons voir quelles
règles et quelles lignes de conduite il va se donner.

IV. Les notions nouvelles. Equilibre européen et Droit des gens.

C'est au xvie siècle que la dislocation de la Chrétienté fait
apparaître la notion d'équilibre européen. Il ne s'agit pas d'un
droit, universellement reconnu, mais d'une pratique que les
événements imposent, et qui finit par fixer aux diverses puis¬
sances des limites qu'il est dangereux de violer. Autrement dit,
lorsque le système international est fondé sur la pluralité des
Etats souverains, l'ambition de l'un d'entre eux ne peut être
freinée que de deux façons: par l'existence d'une communauté
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supérieure organique — telle que la " Chrétienté " médiévale à
certains moments de son histoire ; ou bien par un jeu de poids
et de contrepoids, de forces et de contre-forces.

Au moment où la Chrétienté perd tout ce qui lui restait
d'autorité en quelque sorte super-étatique, justement les Etats
se renforcent, se consolident, s'accroissent, parfois deviennent,
selon l'expression de Fernand Braudel, " des groupes plus larges
et plus monstrueux, agglomérats, fédérations, coalitions d'Etats
particuliers, des empires, si l'on peut se servir dans son sens
actuel, malgré son anachronisme, de cette formule commode,
car, autrement, comment désigner ces monstres? " (p. 507). Ces
monstres? L'Empire Ottoman, la France des guerres italiennes,
avec ses ambitions transalpines. Surtout l'Espagne de Charles
Quint. Celle-ci est au point de départ de tout le mécanisme.
Braudel voit dans son essor plus que l'accident des héritages, le
résultat d'une " conjoncture obstinément favorable aux vastes et
même très vastes Etats ", au moins jusqu'à 1550. Soit! mais on
ne saurait oublier l'accident historique qui a donné un seul et
même héritier aux royaumes d'Aragon et de Castille, avec leurs
possessions italiennes et coloniales, aux possessions des Habs¬
bourg en Autriche, à la plus grande partie de l'héritage bourgui¬
gnon — Pays-Bas et Comté de Bourgogne. Hasard aussi qui fait
que ces possessions, renforcées par l'élection à l'Empire, s'éten¬
dent en demi-cercle autour de la Monarchie française. Les forces
profondes expliquent peut-être que le fruit du hasard ait été du¬
rable. Car même après l'abdication de Charles Quint et le partage
de sa succession entre les deux branches des Habsbourg, Ferdi¬
nand, le frère et Philippe II, le fils, le complexe d'encerclement de
la France subsiste. De 1519 à 1714, la France lutte quasi naturel¬
lement contre cet encerclement.

Or, malgré toutes les difficultés internes, la royauté dispose
de plus en plus des affaires religieuses. Les idées de Luther rejoi¬
gnent ici le gallicanisme royal. Et les théoriciens se mettent de la
partie, pour justifier le pouvoir absolu. C'est la République, de
Bodin, en 1576, qui donne la première définition rigoureuse de
la souveraineté. Celle-ci appartient au prince, et " il faut que
ceux-là qui sont souverains ne soient aucunement sujets aux
commandements d'autrui et qu'ils puissent casser ou anéantir les
lois inutiles pour en faire d'autres. C'est pourquoi la loi dit : que
le prince est absous de la puissance des lois ". Absous, absolu. Le
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prince, le pouvoir interne et la souveraineté se confondent en un
seul homme. C'est le Léviathan, de Thomas Hobbes, en 1651, plus
rigoureux encore, où l'on a souvent voulu voir une définition de
l'Etat " totalitaire Même la religion y est soumise à l'autorité
suprême et sans failles. C'est la Politique tirée de l'Ecriture
Sainte, de Bossuet, où la théorie de l'absolutisme est étayée
par l'Ecriture et aboutit au droit divin des rois. Celui-ci
avait déjà eu beaucoup de défenseurs dont le plus célèbre est le
roi d'Angleterre Jacques Ier, le " Salomon britannique ".

Il n'est donc pas étonnant qu'au rêve d'une Chrétienté coor-
dinatrice et bienfaisante se substitue le jeu des Etats, " monstres
froids ". Il n'est pas étonnant non plus qu'un mécanisme appa¬
raisse pour émousser leurs ambitions les plus aiguës. Déjà Ma¬
chiavel, notamment dans Le Prince (1513), dans ses Discours sur
la première décade de Tite-Live, dans le Traité sur l'art de la
guerre, avait envisagé un système où le maintien des principautés
(italiennes) devait s'assurer sur la force. Il est plus sûr d'être
craint qu'aimé. " Dans les actions des hommes, et surtout des
princes, qui ne peuvent être scrutées devant un tribunal, ce que
l'on considère, c'est le résultat." Machiavel est l'un des créateurs
de la " raison d'Etat ". Force et raison d'Etat doivent aboutir à
une certaine " balance " entre les cinq Etats italiens principaux :
ceux de l'Eglise, de Naples, Florence, Milan et Venise, en atten¬
dant du moins que l'Italie soit " délivrée des barbares ".

Qui a eu le premier l'idée de transposer cette " balance " à
l'Europe entière? Est-ce le cardinal Wolsey, le célèbre ministre
anglais, qui fait passer son pays de l'alliance espagnole à l'al¬
liance française au gré des circonstances — et des pensions
que lui font tour à tour François Ier et Charles Quint? Est-
ce François Ier lui-même? Sont-ce les Italiens qui compren¬
nent que pour résister à l'invasion française, il faut constituer de
vastes " confédérations "? Telle est l'opinion de William Robert-
son, dans son ouvrage History of the Reign of Charles V, publié
en 1770. " L'effet soudain et décisif de cette confédération, écrit-
il, semble avoir instruit les princes et les hommes d'Etat de
l'Italie. Ils avaient étendu, à cette occasion, aux affaires d'Europe
des maximes de la Science politique qui n'avaient jusque-là été
appliquées qu'au règlement des opérations des petits Etats dans
leur propre pays. Ils avaient découvert la méthode pour empê¬
cher tout monarque de s'élever à un degré de puissance qui serait
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inconsistant avec la liberté générale, et avaient manifesté l'impor¬
tance qu'il y avait à considérer ce grand secret de la politique
moderne, la préservation d'une distribution convenable de la
puissance entre tous les membres du système composé par les
Etats de l'Europe. " Et à cette remarquable analyse, il ajoute que
l'idée ne fut pas " confinée aux princes italiens. Le souci de pré¬
servation enseigna aux autres puissances de l'adopter. Il devint
à la mode et universel ". " Depuis cette époque, nous pouvons sui¬
vre le progrès de ce système de relations entre nations qui a lié
les puissances de l'Europe si étroitement entre elles."

La leçon, en tout cas, ne fut pas perdue pour François Ier.
A peine libéré de sa captivité de Madrid, en 1526, il entreprend
de constituer une " ligue " contre Charles Quint. L'histoire de ses
alliances successives est complexe et nous n'avons pas à la racon¬
ter ici. L'essentiel est de voir que, pour le roi de France, le succès
— la raison d'Etat — va justifier le coup le plus rude qui ait en¬
core été porté à la Chrétienté : l'alliance, avec les protestants
allemands, et même, comble de l'horreur, avec le sultan de Cons-
tantinople, Soliman le Magnifique. En 1531, il intrigue avec les
princes protestants de la Ligue de Smalkalde. Mais il est alors
en paix avec Charles Quint et se contente de leur fournir de l'ar¬
gent et des armes. C'est par la suite qu'il conclura avec eux des
alliances, souvent rendues difficiles par le fait qu'il prend d'éner¬
giques mesures contre les protestants de son royaume. Avec les
Turcs, la première alliance date de 1536. Elle est accueillie en

Europe par une universelle réprobation. Que dire lorsqu'en août
1543, on vit Nice, qui appartenait au duc de Savoie, assiégée par
des troupes françaises et des troupes barbaresques? D'un côté la
croix de la maison de Savoie, de l'autre, mêlés, des étendards à
fleurs de lys et des étendards portant le croissant célèbre et
redouté de l'Islam.

Désormais, l'équilibre européen devient une des données
essentielles du système politique. On s'habitue à l'idée des coa¬
litions dirigées contre celui dont l'ambition est trop forte. Ceci
créait, malgré les divergences, une sorte de solidarité nouvelle
que Robertson a lucidement analysée. " Aucun prince n'était as¬
sez supérieur aux autres en puissance pour que ses efforts fus¬
sent irrésistibles et ses conquêtes faciles... Les avantages pos¬
sédés par un Etat étaient contrebalancés par des circonstances
favorables aux autres et ceci empêchait l'un d'entre eux d'accé-
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der à une supériorité qui aurait pu être fatale à tous. Les nations
d'Europe, à cette époque, comme de nos jours, étaient comme une
grande famille." Une famille désunie et querelleuse, certes, mais
une famille cependant. Une Europe nouvelle aux Etats sans cesse
plus vigoureux et cohérents était en voie de se constituer.

La théorie ne tarda pas à suivre la pratique ; Boccalini, dans
sa Bilancia poliîica — c'est le titre qu'on donna en 1678 à ses
Commentaires sur Tacite, écrits au début du xvne siècle — dé¬
crit avec précision le système de l'équilibre européen. Il analy¬
sait par exemple l'insurrection des Flandres contre l'Espagne —

commencée en 1578 — comme un acte caractéristique de la poli¬
tique d'équilibre, auquel avaient notamment participé les princes
italiens. De même, il approuvait avec chaleur la politique d'équi¬
libre menée par le roi de France Henri IV. Un autre auteur ita¬
lien, Tommaso Campanella, qui passa vingt-sept ans dans les
prisons espagnoles, et qui est l'auteur d'une utopie célèbre, la
Civitas Solis, écrite en 1602, souhaite passionnément le rétablis¬
sement d'une Chrétienté unie et d'une monarchie universelle.

Cependant, dans ses Discorsi politici ai principi d'Italia, il recon¬
naît la valeur de la politique d'équilibre. L'Europe vit sous la
double tension de la lutte Habsbourg-Turcs et de la lutte Habs¬
bourg-France. Les princes italiens cherchent à limiter la puis¬
sance espagnole grâce à la France. Mais si l'Espagne déclinait et
si la France devenait puissante, ils feraient exactement le con¬
traire et soutiendraient l'Espagne.

Dans son important ouvrage sur L'idée de la Raison d'Etat
dans l'Histoire moderne, le grand historien allemand Friedrich
Meinecke a bien montré les rapports qui existent entre la raison
d'Etat et le système de l'équilibre européen où tous les Etats,
disposant de la souveraineté, ont le pouvoir illimité de faire l'a
guerre. Parmi les nombreux auteurs qu'il étudie, retenons encore
le Discours des Princes et Etats de la Chrestienté plus considéra¬
bles à la France, de 1624, que l'on a parfois attribué à Richelieu
ou à son confident, le Père Joseph, où l'idée dominante est celle
de la nécessaire coalition contre l'excès de pouvoir de l'Espagne.
Même type de raisonnement dans le livre De l'Intérest des Prin¬
ces et Etats de la Chrétienté, du duc Henri de Rohan, publié à
Paris en 1638. Si l'on veut voir l'interprétation espagnole du
même problème, on trouvera des pages remarquables dans les
œuvres politiques de Francisco de Quevedo. Il propose en
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1637 que l'Espagne organise contre l'hégémonie française une
coalition avec l'Eglise, la maison d'Autriche, la Suisse, des prin¬
ces italiens. " Dieu vaincra. Dieu sera le motif. L'Espagne sera
l'instrument. La France, la Hollande, l'Europe et le monde entier
verront que l'Espagne vaincra les hérétiques, sectaires, protes¬
tants et tous leurs amis et alliés."

Ainsi, progressivement la notion d'équilibre entre Etats aux
pouvoirs sans limites devient l'un des " principes " non de droit,
mais de coutume, sur lesquels repose le système européen. Du
xvie siècle au traité de Versailles, ce système a connu des hauts
et des bas, a été menacé par des tentatives hégémoniques. Il a
pourtant toujours subsisté. Il est entré dans le langage de la di¬
plomatie après être entré dans la pratique, et par exemple, le
traité d'Utrecht de 1713 comporte dans son préambule l'expres¬
sion " par un juste équilibre de la puissance ".

A ce choc des Etats dont les ambitions sont contradictoires,
à cette volonté naturelle de lutte et de domination qui faisait dire
à Hobbes que " l'homme est un loup pour l'homme ", l'équilibre
européen peut servir de frein. Mais beaucoup de penseurs ont
cherché à en trouver un autre, d'une nature fondamentalement
opposée, sinon contradictoire, par l'établissement du " droit des
gens " entre nations européennes. On spécule beaucoup aux xvie
et xvue siècles sur les divers niveaux du droit. Droit divin, droit
naturel révélé par la conscience, droit des nations, droit civil, tels
sont, avec bien des variantes, les " étages " superposés que décè¬
lent les théoriciens. L'apparition du " droit des gens ", jus gen-
tium, est ce qui nous intéresse ici. Les précurseurs, au xvie siècle,
et notamment Richard Hooker, le jésuite espagnol Francisco
Suarez, essaient de formuler des règles à partir du droit naturel
pour limiter les excès de la guerre et de la conquête. Suarez, par
exemple, se préoccupe de la violence sans limite que ses compa¬
triotes, tels Pizarre, Cortez, ont exercée contre les malheureux
indigènes d'Amérique. Mais celui qui, le premier, propose une
codification d'ensemble du jus gentium, du droit des nations,
est le Hollandais Huig Van Groot — Hugo Grotius. S'étant
évadé d'une prison où ses opinions politiques l'avaient fait con¬
damner à perpétuité, il se réfugia à Paris, et c'est à Louis XIII
qu'il dédicaça en 1625 son célèbre ouvrage De Jure Bélli et Pacis.
On a souvent fait remarquer (et entre autres le professeur
Hearnshaw) que cet ouvrage n'est pas vraiment original, que les
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idées de Grotius avaient été déjà exprimées par des juristes
catholiques — Vitoria, Ayala, Gentili — ou protestants —

Ollendorf, Hemming, Wincker. Ce qui est nouveau, c'est le
formidable effort de codification qu'il a entrepris.

Grotius parle très peu de l'Europe, beaucoup de la " Chré¬
tienté ", des " Chrétiens Par exemple, il dit (Livre II, ch. XV,
12) : " Tous les Chrétiens sont dans l'obligation d'entrer dans une
ligue contre les ennemis de la Chrétienté." Cette loi des nations,
il en tire les justifications à peu près uniquement des textes sa¬
crés et de l'antiquité classique. Meinecke a fait ressortir l'oppo¬
sition qui existe entre cette méthode traditionnelle (songeons à
Montaigne, même à Montesquieu) et celle des " modernes " qui
prennent leurs exemples dans les événements contemporains —

par exemple le duc de Rohan, cité plus haut.
Ce que Grotius et ses innombrables successeurs entrepren¬

nent se situe en quelque sorte à contre-courant de la raison d'Etat.
Il s'agit de proposer des règles à ceux dont l'essence même
est de ne pas avoir de règles. Aussi, par exemple, Grotius dis-
tingue-t-il soigneusement (Livre II, ch. VIII) le droit des nations
du droit international. Le premier, celui qu'il étudie, est élaboré
par chacun des peuples — en fait des peuples européens — qui
peut sans cesse et librement le transformer. Mais il existe une
sorte de tendance générale, selon laquelle les divers pays de¬
vraient s'efforcer de faire coïncider leurs conceptions, en fonction
du droit naturel, et selon le modèle que leur fournit Grotius (en
fonction du droit naturel, car le droit des nations dérive du droit
naturel, mais s'en distingue). Le droit international ne pourrait
exister que " dans la société mutuelle des nations en relation
l'une avec l'autre ", autrement dit, il supposerait une organisa¬
tion internationale.

L'intérêt de cette codification des règles, pour notre sujet,
c'est qu'elle va imprégner littéralement l'atmosphère intellec¬
tuelle, voire politique, de l'Europe. Nous verrons dans le pro¬
chain chapitre que maint auteur oppose l'Europe aux autres par¬
ties du monde comme étant la région où existe un " droit " com¬
mun, des " principes " généralement admis. C'est cela, finale¬
ment, qui tisse les liens, dans une constellation d'Etats absolu¬
ment souverains et égoïstes.

Le droit international naissant ne saurait être confondu
avec les " utopies ", quoique le principe soit le même : opposer

95



à la société rude, désorganisée et cruelle un modèle idéal, où
seraient assurés à la fois la paix et le bonheur des hommes. Les
utopies ne concernent pas nécessairement l'Europe. La pre¬
mière, celle qui a donné son nom au système, l'Utopia de Thomas
Morus (1516), est la description d'un pays imaginaire. Elle fut
suivie d'une longue lignée, le Mundus alter et idem de Hall en
1607, la New Atlantis de Bacon en 1626, la Civitats Solis de Cam-
panella en 1637, l'Oceana d'Harrington en 1656, de bien d'autres
encore.

Mais nous donnons aussi le nom d'utopies dans le langage
courant aux projets irréalisables, et notamment aux plans de
paix perpétuelle, tels ceux que nous avons déjà mentionnés pour
les xxve et xve siècles. Mentionnons-en quelques-uns, ici, sans
trop insister; ils représentent, simplement, face à l'Europe réelle,
une Europe idéale qui a fait rêver bien des contemporains.

Par exemple, en 1513, Guillaume de Ciervia et Jean Sylva-
gius, chancelier de Bourgogne, proposent la convocation d'un
congrès des rois. A Cambrai se réuniraient l'empereur Maximi-
lien, le roi François Ier, Henry VIII d'Angleterre, et le souverain
des Pays-Bas, Charles — le futur Charles Quint. Les quatre
" grandes puissances " se promettraient la paix et l'imposeraient
à l'Europe. Naturellement, le congrès n'eut pas lieu. Erasme, qui
connaissait Sylvagius et son plan, écrivit vers 1517 sa Querela
pacis, undique gentium ejectae profligataeque. Erasme, compre¬
nant que la guerre venait de la décision des princes, proposait
que seul " le consentement plein et unanime du peuple entier "
pût la permettre. Il suggérait le système de l'arbitrage. Les
hommes " même si on les distingue pour des causes politiques ou
accidentelles, sont nés des mêmes parents ". Il y a donc une
" grande famille universelle ". L'Eglise est " une subdivision de
cette grande famille universelle ". Par conséquent " tous ceux qui
sont de la même Église, la grande Eglise catholique de toute la
Chrétienté, doivent avoir un intérêt commun ". Il est à noter que
ce texte est écrit juste avant la Réforme de Luther.

Il faut avancer d'un siècle pour trouver un plan beaucoup
plus complet et beaucoup plus systématique. Le nouveau Cynée
ou discours d'État représentant les occasions et moyens d'esta-
blir une paix générale et la liberté du commerce par tout le
monde aux monarques et princes souverains de ce temps. La date
de publication est 1623 et l'auteur, Emeric Crucé, est un religieux
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fort savant dans les humanités classiques. Dans les Vies des hom¬
mes illustres de Plutarque, Cyneas est le conseiller de Pyrrhus,
qui essaye d'enseigner à ce roi la sagesse et le maintien de la paix.
L'idée de Crucé — elle fleurira au xvme avec les physiocrates et
les économistes libéraux, au xixe avec Cobden et Michel Cheva¬
lier, au xxe avec Cordell Hull — c'est que le commerce est un sûr
instrument de paix. Or les guerres sont faites pour l'honneur,
pour le profit, pour la réparation de l'injustice, ou même pour
occuper les armées. Crucé n'estime pas que les différences reli¬
gieuses soient des causes de guerre, car il n'y voit que des pré¬
textes masquant des entreprises politiques. Donc les différences
ne rendent pas la paix impossible entre " Turc et Persan, Fran¬
çais et Espagnol, juif ou mahométan ".

Crucé propose, sans doute pour la première fois dans l'his¬
toire, la création d'une véritable organisation internationale per¬
manente, dont le siège pourrait être Venise. Là résideraient des
ambassadeurs des divers princes et républiques, et leur assem¬
blée serait compétente pour régler les différends. Le refus par un
prince d'accepter cet arbitrage susciterait l'intervention collec¬
tive des autres princes.

Le pape présiderait. Viendraient ensuite l'empereur otto¬
man, puis l'empereur du Saint Empire romain germanique,
puis le roi de France, puis celui d'Espagne. Ensuite celui de Chine,
le "Prêtre Jean", le procope de Tartarie, le grand-duc de Moscovie.
Il parlait encore des rois de Grande-Bretagne, Pologne, Dane¬
mark, Suède, Japon, Maroc, du grand Mogol, des monarques de
l'Afrique et de l'Inde. Son projet n'est donc centré ni sur l'Eu¬
rope ni sur la Chrétienté. Pour la première fois, le plan de paix
n'est pas une " Sainte Ligue " contre les Turcs.

Un autre plan célèbre est celui que l'on appelle le " grand
dessein d'Henri IV ". En fait, ce plan nous est connu par Sully,
ancien ministre, écarté des affaires sous Louis XIII. Il semble
bien que Sully, qui l'écrivit morceau par morceau entre 1620 et
1635, ait tout inventé et se soit servi du nom d'Henri IV pour
rendre son projet plus prestigieux. Le " grand dessein " consiste
à diviser l'Europe de façon égale entre un certain nombre de
puissances, de sorte qu'aucune d'entre elles ne puisse avoir
la prépondérance sur une autre. Les trois religions — catho¬
lique, protestante, calviniste — seraient représentées de façon
compacte, Etat par Etat. Si le grand-duc de Moscovie refusait
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d'adhérer à l'une de ces religions, il serait rejeté hors de l'Eu¬
rope, comme le sultan, privé de ses possessions européennes, et
cantonné en Asie.

Un " Conseil très chrétien " représenterait ces Etats égaux
— au nombre de quinze — assisté par un " sénat " permanent de
soixante membres — quatre par Etat. Il siégerait à Metz, Nancy
ou Cologne. Ces chiffres varient d'ailleurs selon les passages des
mémoires de Sully, ainsi que l'emplacement des capitales. Il arbi¬
trerait de façon obligatoire tous les différends. Six conseils lo¬
caux (à Dantzig, Nuremberg, Vienne, Constance, Bologne et une
autre ville) jugeraient les conflits mineurs. Une armée commune
serait constituée, composée de 270 000 fantassins, 50 000 cava¬
liers, 200 canons, 120 navires ou galères, et cette armée pourrait
être utilisée pour combattre les infidèles, pour conquérir une par¬
tie de l'Asie et la côte nord de l'Afrique. On constituerait, avec ces
conquêtes, de nouveaux Etats-membres. Les membres initiaux
seraient six monarchies héréditaires (France, Espagne, Grande-
Bretagne, Danemark, Suède, Lombardie), cinq monarchies élec¬
tives (Empire, Papauté, Pologne, Hongrie, Bohême) et quatre
républiques (Venise, Italie, Suisse, Belgique). Ceci supposait,
au préalable, une modification profonde de la carte. Comme Sully
est français, il ne peut s'empêcher de prévoir dans son plan la
dislocation de la puissance des Habsbourg. Ainsi, la Maison d'Au¬
triche perdrait la Bohême, la Hongrie ; le roi d'Espagne les Pays-
Bas et ses possessions italiennes; il est vrai qu'il garderait ses
possessions africaines, américaines (y compris celles du Portugal
alors uni à l'Espagne), les Philippines, Goa, les Moluques, etc.
L'Amérique reste, dans la pensée de Sully, un simple prolonge¬
ment de l'Europe.

Pour cette redistribution, Sully envisageait une guerre dans
laquelle les Habsbourg seraient vaincus. A l'issue de la lutte, il
faudrait que la France ait l'abnégation de renoncer à toute con¬
quête, les Habsbourg celle de renoncer à toute revanche. Ceci
montre bien à quel point le " grand dessein " avait peu de chance
de se réaliser.

V. Conclusion. L'Europe de Louis XIV.

Lorsque Louis XIV prend personnellement le pouvoir en 1661,
il est le jeune roi d'une France victorieuse. Son orgueil et son
sens profond de ce qu'il estime être le devoir d'un monarque le

98



conduisent à formuler une conception de l'Europe. Les Mémoires
qu'il a écrits ou fait écrire sous son étroite surveillance pour l'ins¬
truction du Dauphin, sont d'un intérêt captivant pour compren¬
dre sa pensée, profondément imprégnée des idées de son temps.
Pensée peu originale par conséquent, mais plus révélatrice de ce
qu'était l'Europe que cent élucubrations d'intellectuels, puisque
l'auteur régnait sur un grand et beau royaume.

Louis XIV a-t-il voulu rompre l'équilibre européen pour as¬
surer son hégémonie? Il est permis d'en douter. Le premier rang,
certes, était sa constante ambition. Les querelles de préséance
avec les Espagnols, avec l'empereur, sont innombrables. Qu'il ait
ambitionné d'accroître son territoire, cela est également certain.
Il l'a fait avec une insigne mauvaise foi, demandant à ses juristes
de défendre ses " droits " prétendus en des traités plus que discu¬
tables. Le Traité des Droits de la Reine Très Chrétienne de 1665
lui aurait permis d'acquérir, par sa femme l'Infante Marie-Thé¬
rèse, l'ensemble des Pays-Bas espagnols — actuelle Belgique.
Après la Paix de Nimègue, en 1678, il procéda à une série de "réu¬
nions " en pleine paix — en Alsace avec Strasbourg, en Lor¬
raine — également fondées sur des " droits " des plus contes¬
tables. Mais sa faim de territoires n'est pas celle d'un ogre. Lors-
qu'en 1668, vainqueur de l'Espagne, mais menacé par une " triple
alliance " inquiète de ses progrès (encore l'équilibre européen), on
lui propose le choix entre Franche-Comté, places fortes des Pays-
Bas jouxtant la frontière française, ou ligne de places fortes un
peu plus avancées, il choisit ces dernières, comme moyen de péné¬
tration ultérieure. Son but reste, d'un bout à l'autre de son règne,
la destruction de l'encerclement des Habsbourg bien plus que

l'acquisition de territoires compacts. Il s'inscrit ainsi dans la
ligne de ses prédécesseurs, et ignore absolument tout de soi-disant
" frontières naturelles ". Celles-ci — Gaston Zeller l'a définitive¬
ment démontré — ne deviennent l'objet d'un programme gouver¬
nemental qu'au début de la Convention nationale.

Qu'ont fait les rois et les grands ministres français pour
rompre l'encerclement des Habsbourg d'Espagne et d'Autriche?
Avant tout, ils ont cherché à couper les lignes de communication
entre l'Italie, la Franche-Comté et les Pays-Bas. En 1601, en an¬
nexant la Bresse, le Bugey, le Valromey et le Pays de Gex,
Henri IV a coupé le passage du Milanais à la Franche-Comté. En
1648, en recevant les droits de l'Empire sur l'Alsace, Mazarin a
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coupé la voie reliant le plus commodément la Franche-Comté aux

Pays-Bas. Les Espagnols ont dû, désormais, faire passer leurs
renforts beaucoup plus à l'Est, par la Valteline. Et Louis XIV
s'est acharné, avec succès, à soutenir les prétentions de la Ligue
des Grisons sur la Valteline au détriment des ambitions espa¬
gnoles.

Les passages étant coupés, Louis XIV s'est occupé à réduire
les bastions espagnols. Lorsque, au traité de Nimègue, en 1678, la
Franche-Comté fut cédée à la France, le Roi Soleil, au faîte de sa

gloire, renonça aux places avancées dans les Pays-Bas en échange
des places jouxtant sa frontière, ce qui prouvait que les Pays-Bas
l'intéressaient désormais assez peu, les Espagnols y restant isolés
et donc faibles.

Puis vint la chance, comportant un risque immense, de trans¬
former la monarchie espagnole en monarchie des Bourbons. Le
pauvre Charles II d'Espagne, mourant sans héritiers, et souhai¬
tant passionnément le maintien de l'unité de son immense monar¬
chie, considéra que le seul moyen d'éviter le démembrement était
d'en proposer l'héritage à un Bourbon. Il choisit donc le duc
d'Anjou, deuxième petit-fils de Louis XIV. En novembre 1700, le
roi de France eut à faire l'un des choix les plus difficiles de sa car¬
rière. S'il acceptait, c'était — en cas de victoire — la fin de l'en¬
cerclement odieux, le prestige accru des Bourbons, peut-être quel¬
ques agréables annexions. Mais c'était la certitude d'une guerre
contre presque toute l'Europe : Angleterre, Provinces-Unies, Habs¬
bourg d'Autriche étant les pivots de la coalition. S'il refusait, il
n'avait qu'à laisser s'appliquer les plans de partage qu'il avait
conclus avec les deux puissances maritimes en 1698 et 1700. Il y
aurait alors une guerre, mais une guerre où France, Angleterre et
Provinces-Unies seraient liguées contre les Habsbourg. La vic¬
toire était quasi certaine. La France annexerait alors de très
importants territoires.

A l'annexion considérable, et sans risque majeur, Louis XIV
préféra la destruction de l'encerclement, avec des risques énor¬
mes. Il finit, péniblement, par l'emporter en 1713 et 1714, non
sans être obligé d'accepter la perte par le roi d'Espagne, Phi¬
lippe V, son petit-fils, des Pays-Bas et des possessions italiennes,
qui passaient à l'empereur.

On peut conclure de cela que Louis XIV, tout en voulant la
" primauté ", n'a jamais vraiment cherché l'hégémonie. Il s'est
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placé dans le cadre de l'équilibre européen, tel qu'il existait entre
les grandes puissances. Il a consacré son règne à faire en sorte
que cet équilibre fût moins menaçant, et tournât à son profit. Il
y a partiellement réussi.

Il est intéressant de comparer à ce sujet l'intérêt national tel
que le voyait Louis XIV et que nous venons sommairement d'in¬
diquer, à l'idée que se faisait son ministre Colbert des grands
objectifs de la France. Infiniment moins traditionaliste, Colbert
avait compris que la puissance d'un pays repose sur la richesse.
" Mercantiliste ", il se faisait de la richesse une idée étroite : l'ac¬
cumulation de l'or. Mais pour en amasser davantage, il fallait
battre la principale puissance commerciale de l'époque, la Hol¬
lande. Adversaire des autres guerres, Colbert fut un partisan pas¬
sionné de la guerre de Hollande (1672-1678). Mais celle-ci, une fois
de plus, se mua en une lutte contre les Habsbourg. Colbert n'était
pas le roi. Au surplus, il mourut dès 1683. Il eût voulu faire de
la France une formidable puissance maritime. Louis XIV négligea
de poursuivre dans cette voie. Mais Colbert en avait assez fait
pour inspirer aux Anglais, en passe de relayer les Hollandais, une
politique constante d'opposition à la France.

Du point de vue britannique, le xvne siècle, jusqu'à la révolu¬
tion de 1688, a été l'époque des guerres anglo-hollandaises. Depuis
1689 jusqu'à 1815, c'est l'ère des guerres anglo-françaises. Il
y en aura exactement huit. Sur les cent vingt-six ans de cette
période, France et Angleterre seront en état de guerre déclarée
pendant cinquante-quatre ans. Dans chacune de ces guerres,
utilisant à fond le principe de " l'équilibre européen ", les Anglais
susciteront contre la France des coalitions continentales, propres
à leur laisser les mains libres en Inde et en Amérique du Nord.
Ils empêcheront à tout prix la France de mettre la main sur
Anvers. Ils finiront par réduire la France à n'être qu'une puis¬
sance maritime de second rang, limitée approximativement à
son territoire de 1678 (les seuls agrandissements ultérieurs se¬
ront la Lorraine, la Corse, Avignon et, très tard, la Savoie). Nous
aurons l'occasion de revenir sur quelques-uns de ces événements.

Louis XIV est en tout cas le symbole de la contradiction in¬
terne de ce système d'équilibre qu'il n'a pas peu contribué à faire
progresser : absolue souveraineté intérieure, impliquant l'ambi¬
tion de conquêtes, et notion de l'existence d'une Europe, qui ne
peut exister que par l'équilibre. Les " intérêts de l'Europe la

101



" paix de l'Europe " sont des expressions qui reviennent couram¬
ment dans son vocabulaire. Au-dessus, il place la puissance de la
France. Mais il ne cherche nullement à restaurer, au profit de la
France, l'Empire de Charlemagne, qu'il considère comme le chef
de " notre maison ". Charlemagne avait " porté la terreur du nom
français par toute la terre ". Charlemagne " ne voyait aucun roi
en toute l'Europe, ni à dire la vérité, en tout le monde, qui pût se
comparer à lui ". Mais pourquoi Louis XIV évoque-t-il cette glo¬
rieuse période? Non pour en revendiquer quelque succession que
ce soit, mais pour établir que les empereurs de son temps, malgré
leurs titres, n'ont aucune prééminence sur les rois, et en tout cas
sur celui de France. " Car, à leur faire justice, on doit les regarder
seulement comme les chefs et les capitaines généraux d'une
République d'Allemagne, assez nouvelle en comparaison de plu¬
sieurs autres Etats, et qui n'est ni si grande ni si puissante qu'elle
doive prétendre aucune supériorité sur les nations voisines."

Louis XIV n'est à aucun degré le précurseur d'une nouvelle
conception de l'Europe. Il est essentiellement un homme de son
temps, un homme de l'équilibre européen à l'époque de la monar¬
chie absolue. C'est au niveau plus humble des penseurs, des écri¬
vains que, dès la fin de son long règne, vont surgir les idées
neuves, liées elles-mêmes à des forces plus profondes et plus
obscures. Mais, tandis que ces lueurs nouvelles illuminent l'horizon,
l'Europe, pendant près d'un siècle, reste encore celle des Etats,
vaguement unis par l'intérêt supérieur de la balance of power.
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V

L'EUROPE DU XVIIIe SIÈCLE
COSMOPOLITISME ET NATIONALISME



 



La crise de la conscience européenne. Tel est le titre de l'ad¬
mirable ouvrage, devenu classique, que Paul Hazard publia en
1935. Il y montrait, sur tous les plans, le " contraste ", le " brus¬
que passage " qui s'opéra dans les esprits entre 1680 et 1715. On
pourrait paraphraser son titre et dire que l'un des éléments de
cette crise de conscience est le triomphe de 1'" Europe ". Désor¬
mais, l'Europe a pris le pas sur la " Chrétienté ". C'est en termes
d'Europe que, tous, souverains, ministres et écrivains analysent
la situation.

Nous avons jusqu'ici — et avec une facilité à vrai dire crois¬
sante — pourchassé le mot Europe, cherché à découvrir les textes
de moins en moins rares où il apparaissait. Dorénavant l'effort se¬
rait inutile. Ce n'est plus quelques citations, quelques dizaines de
citations par siècle. Ce sont des centaines de milliers, des millions.
Nous n'avons plus besoin de nous donner de peine. Seuls nous

intéresseront, maintenant, les textes impliquant un effort de ré¬
flexion, de définition. Le mot est entré dans l'usage quotidien.

Au seuil de ce chapitre, donnons-en cependant quelques preu¬
ves. Textes gouvernementaux? Voici par exemple, pris au hasard
— car il en est des centaines d'autres — des extraits de préam¬
bules de traités. Alliance franco-espagnole de 1701 : " Rien ne peut
contribuer davantage au maintien du repos de l'Europe qu'une
union " (entre les deux pays). Alliance — dirigée contre la précé¬
dente — entre Grande-Bretagne, Provinces-Unies et Portugal en
1703 : " Un fondement plus solide de la paix et de la tranquillité
en Europe." Convention explicative du traité d'asiento entre
Grande-Bretagne et Espagne en 1716 : " Après une longue guerre
qui a affligé l'Europe entière." Déclaration de la Russie à ses al-
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liés en 1762 : " S. M. Impériale souhaite de procurer la paix à son
Empire à qui elle est si nécessaire et si précieuse, et en même
temps contribuer, autant qu'il lui sera possible, à la rétablir dans
toute l'Europe." Déclaration de Stanislas, roi de Pologne, en ré¬
ponse aux cours de Vienne, Saint-Pétersbourg et Berlin (sep¬
tembre 1772): " L'Europe est informée depuis longtemps quelles
ont été les causes originaires et successives des troubles en Po¬
logne." Etc., etc.

Textes d'écrivains? Montesquieu, dans L'Esprit des Lois (II,
4) : " M. Law, par une ignorance égale de la Constitution républi¬
caine et de la monarchique, fut un des plus grands promoteurs
du despotisme que l'on eût encore vus en Europe. " Rousseau, au
début du Discours sur les Sciences et les Arts : " Comment oser

blâmer les sciences devant une des plus savantes compagnies de
l'Europe? " La dédicace que le philosophe napolitain Giambat-
tista Vico place en tête de son œuvre majeure : " Aile Accademie
dell' Europa. "

Et voici quelques noms de journaux et de revues : L'Europe
savante, Histoire littéraire de l'Europe, Bibliothèque raisonnée
des savants de l'Europe, Biblioteca universale o Gran Giornale
d'Europa, Estratto délia letteratura europea, L'Europa letteraria,
Giornale letterario d'Europa, Correo général histôrico, literario y
econômico de Europa.

Ces noms, ces textes, et les milliers d'autres qui leur ressem¬
blent, n'ont pas d'intérêt pour notre sujet en eux-mêmes. Ils en
ont, par contre, un immense par le simple fait de leur accumula¬
tion. La référence à la " Communauté supérieure " dans laquelle
on se range d'instinct est l'Europe. L'Europe est un cadre. Il y a
des traits communs à l'Europe, des divergences au sein de l'Eu¬
rope, des intérêts communs à l'Europe, une " paix de l'Europe ".
Dans un siècle où les luttes se poursuivent, où le nationalisme
naissant va les envenimer, il reste que tout le monde, cosmopo¬
lites et nationaux, princes et intellectuels, se sent européen. De
plus en plus, on va se poser par rapport à ce qui n'est pas l'Eu¬
rope. Un pays marginal, jusque-là considéré comme " barbare ",
la Russie, va, par un effort volontaire de son tsar, entrer dans la
famille européenne. Certains se sentent tellement européens
qu'ils en viennent à mépriser la patrie. Pour d'autres — et c'est
probablement le phénomène le plus profond — la patrie, l'Etat,

106



vont devenir une communauté, la Nation. Une étude du concept
d'Europe au xvme siècle se doit d'aborder ces divers problèmes.

I. L'Europe par rapport au Monde.

Le xvme siècle apporte avec lui des doutes. L'un d'entre eux
concerne l'unité de la nature humaine. Pour les classiques, pas
de problème. L'homme est un. " Le bon sens est la chose du
monde la mieux partagée ", écrit Descartes. " Tout a été dit et
Ton vient trop tard, depuis plus de sept mille ans qu'il y a
des hommes, et qui pensent ", ajoute La Bruyère. L'art classi¬
que cherche l'homme et se soucie aussi peu que possible de
la couleur locale. Mais voici que, brusquement, la couleur
locale fait son apparition. L'intérêt porté aux voyageurs hardis,
que le xvie siècle avait connu et que le " siècle de Louis XIV "
avait laissé s'estomper, réapparaît au-devant de la scène.

On a beaucoup écrit sur les voyages, et Paul Hazard note que
" s'augmente une production qui va jusqu'à la démesure Char¬
din, dont le voyage en Perse date des années 1680, inspira à la fois
l'escalier des cent marches de Versailles et les Lettres persanes.
Anson, qui visite l'un des premiers le Pacifique entre 1739 et 1743,
et débarque en Chine, est cité par Montesquieu à partir de la
seconde édition de L'Esprit des Lois, Wallis et Carteret en 1766,
Bougainville entre 1768-1771, plus tard James Cook, laissent de
longs récits qui sont passionnément commentés. Et ce ne sont
que les plus célèbres, à côté de tant d'autres.

Parmi les innombrables problèmes, scientifiques, religieux,
que ces voyages obligent à poser, il en est un qui intéresse direc¬
tement une étude du concept d'Europe. Les hommes sont-ils
égaux en dons et en aptitudes? La race, le climat n'introduisent-ils
pas un relativisme dont se ressentirait la morale? Les Européens
sont-ils la même sorte d'hommes que les autres?

A ces questions, trois grands types de réponses furent don¬
nées.

Les uns, désabusés des tares et misères de leur continent,
crurent trouver dans les descriptions des pays lointains l'image
de sociétés idylliques, proches de T"état de nature ", presque par¬
faites, et qui seraient restées heureuses sans l'arrivée des Euro¬
péens corrompus. La Perse, le Siam, la Chine sont particulière¬
ment vantés, cette dernière par les Jésuites qui croient pouvoir la
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convertir s'il leur est permis d'accommoder les rites chrétiens à la
civilisation chinoise. Mais les peuples plus primitifs ont aussi
leur tribut d'éloges. Le " bon sauvage qui existe déjà au xvie
siècle comme on le voit dans Montaigne et comme l'a démontré,
avec force textes, Charles-André Julien, connaît au xvme un

regain de faveur. Si indifférent que soit Jean-Jacques Rousseau à
toute documentation sérieuse, si prêt soit-il à prendre ses désirs
pour des réalités démontrées, il reste le plus grand défenseur " de
ces nations heureuses, qui ne connaissent pas même de nom les
vices que nous avons tant de peine à réprimer; de ces sauvages
de l'Amérique, dont Montaigne ne balance point à préférer la
simple et naturelle police, non seulement aux lois de Platon, mais
même à tout ce que la philosophie pourra jamais imaginer de
plus parfait pour le gouvernement des peuples ". Vico voit le
Japon fort et guerrier, la Chine tranquille et cultivée, l'Inde indus¬
trieuse {La Scienza nuova seconda). " Vivent les Chinois ! écrit
Galiani. C'est une vieille nation qui nous regarde comme des en¬
fants et des polissons, et nous nous croyons une grande chose par¬
ce que nous courons les mers et les terres. Nous portons partout
la guerre, la discorde, nos lingots, nos fusils, notre évangile." Maf-
fei, parlant des îles du Pacifique, dit que " pour le genre de vie
heureuse et tranquille, nombreuses sont les nations étrangères
à l'Europe qui pourraient être objets d'envie ". Mentionnons
enfin, entre bien d'autres disciples de Rousseau, l'abbé Raynal qui,
dans son Histoire philosophique, défend l'idée du " bon sau¬

vage ".
Une seconde attitude est celle du mépris à l'égard des pays

lointains, une croyance hautaine en la supériorité de l'Europe.
L'historien italien Antonello Gerbi, dans son livre de 1755, La dis¬
puta del Nuovo Mondo, a remarquablement étudié la querelle
sur l'Amérique. Les principaux " anti-Américanistes ", selon lui,
sont Buffon dans son Histoire naturelle, et plus tard l'abbé Cor¬
neille de Pauw, qui publia à Berlin en 1768 ses Recherches sur
les Américains. Buffon défend la thèse d'une dégénérescence de
la vie — et par conséquent de la vie humaine — sur le continent
américain. De Pauw, lui, contrairement à Rousseau, croit que
l'homme ne progresse qu'en société, et que l'homme à l'état de
nature — cas des Américains — est dégénéré. De Pauw est le plus
vigoureux adversaire des récits optimistes des missionnaires et de
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la théorie du " bon sauvage L'Indien, pour lui, est bestial et
débile.

Bien entendu, Buffon, de Pauw et leurs disciples suscitèrent,
en Europe comme en Amérique, d'âpres polémiques. Par exemple
Pernety dit que les hommes sont plus forts et " mieux propor¬
tionnés chez les Américains que chez les Européens ". Quant à
la bestialité " y eut-il jamais plus cruel que le soldat européen? ".
Nous ne pouvons suivre, même de loin, cette violente discussion.
Elle est, à nos yeux, révélatrice de ce fait que les Européens, en
jugeant les autres peuples, encore mal connus, qui excitent leur
ardente curiosité, cherchent à se poser par rapport à eux, et par
conséquent à se connaître eux-mêmes.

Entre partisans et adversaires du bon sauvage, de la Chine
vertueuse, se situe une troisième catégorie qui a tendance à penser
que les hommes sont partout les hommes. Mais, tandis qu'à la
fin du xvne siècle et au début du xvine, on songeait à conver¬
tir les Chinois en leur montrant leur analogie avec les Européens
et au nom de l'unité substantielle de l'esprit humain, la plupart
des écrivains du xvme siècle sont des relativistes. Montesquieu,
Voltaire, sont peut-être les plus caractéristiques à cet égard.
Montesquieu a abordé la discussion surtout dans les Livres XIV
à XVII de L'Esprit des Lois, qui concernent le climat. Il voit
dans le climat un agent presque déterminant de l'attitude des
peuples. " Les Indiens sont naturellement sans courage; les en¬
fants mêmes des Européens nés aux Indes perdent celui de leur
climat " (XIV, 3). Mais l'éducation et surtout la législation peuvent
corriger ces déficiences. Ainsi, le déterminisme n'est-il pas total,
et le relativisme domine. Montesquieu n'est ni pro-Européen —
" Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils
ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à
défricher tant de terres " (XV, 5) — ni idolâtre de l'outre-mer —
" Nos missionnaires nous parlent du vaste empire de la Chine
comme d'un gouvernement admirable, qui mêle ensemble dans
son principe la crainte, l'honneur et la vertu... J'ignore ce que
c'est que cet honneur dont on parle chez des peuples à qui on ne
fait rien faire sans coups de bâton."

Sur un ton plus ironique, et avec bien des oscillations
Voltaire observe ce même relativisme, cette même liberté de juge¬
ment. Voltaire s'enthousiasma d'abord pour de Pauw. Mépriser
les peuples lointains, tant vantés par les Jésuites, ses éternels enne-
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mis, convenait parfaitement au grand polémiste, toujours prêt
à démolir l'image du " mandarin vertueux Mais dès 1773,
il était converti à une attitude beaucoup plus modérée. Il le mon¬
tra dans une lettre à Frédéric II où il parlait d'" un Allemand
nommé Pauw, qui a écrit, dans un style obscur et entortillé, des
conjectures hasardées sur les Américains et les Chinois Dans
l'œuvre immense de Voltaire, on trouve, tour à tour, l'idée que les
Européens ont bien tort de se glorifier de leur suprématie, et celle
qu'ils tiennent néanmoins la tête pour la culture et le progrès.

Même attitude chez le grand philosophe allemand Herder.
Herder revient à la thèse classique et tient pour l'unité du genre
humain. Son " Idée de l'Humanité " est universaliste. Il croit au

progrès de l'humanité — à la differénce de Rousseau — mais en
un progrès qui intéresse l'humanité entière, et non seulement
l'Europe. Son fameux ouvrage Ideen zu einer Philosophie der
Geschichte der Menscheit (1784-1791), comprend tout un chapitre
(Livre VI, 6) sur les Américains. Sans les mettre sur le même
rang que les Européens, c'est à la nature et au climat, non à une
différence de structure, qu'il attribue leur infériorité. Il ne trouve
pas la même infériorité chez d'autres peuples non européens.
K Le génie de l'humanité, écrira-t-il en 1802, rejette avec mépris
tous les écrits qui alimentent l'orgueil des Européens — déjà
suffisamment insupportable — par des déclarations non prou¬
vées et manifestement non prouvables."

Ainsi, les Européens les plus remarquables, si l'on excepte
le cas de Rousseau, original par nature et par vanité, finissent par
admettre que l'Europe, dont ils se sentent les membres, n'est en
soi ni meilleure ni pire que le reste du monde. Cela signifie-t-il
qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils ne l'admirent pas davantage? Non,
bien sûr. Il y a, écrit Schlôzer en 1783, une " humanité européen¬
ne " qui se distingue des autres. L'Europe est une terre où do¬
mine le droit, sinon la liberté, tandis que l'Asie est despotique.
Telle est aussi bien la thèse de Montesquieu, dans L'Esprit des
Lois, et même dans les Lettres Persanes, que celle de Voltaire
dans Le Siècle de Louis XIV. L'Europe, à l'exception de la
Moscovie, est " une grande république partagée en plusieurs Etats,
les uns monarchiques, les autres mixtes, ceux-ci aristocratiques,
ceux-là populaires, mais tous correspondant les uns avec les
autres tous ayant un même fond de religion, quoique divisés
en plusieurs sectes, tous ayant les mêmes principes de droit pu-

110



blic et de politique, inconnus dans les autres parties du monde
"

Vaste république dit Turgot qui, contrairement à la plupart
des autres " philosophes ", admire les origines médiévales de
l'Europe et mesure le rôle essentiel qu'y joue le Christianisme.
Voltaire lui-même, d'ailleurs, parle de 1' " Europe chrétienne
L'Europe, dit Rousseau, est plus fertile, mieux unie dans ses
parties. Elle n'est pas, comme l'Asie et l'Afrique, une simple
collection de peuples n'ayant en commun que le nom, mais une
société réelle.

Les autres civilisations peuvent avoir été brillantes. Elles
se sont figées. Seule l'Europe connaît le vrai progrès, le provo¬
que, marche en tête de l'humanité. L'homme est le même par¬
tout, soit. Du moins, en Europe, il a mieux réussi qu'ailleurs.

Pourtant, à la fin du siècle, et avant même la Révolution
française, un nouveau mythe va faire son apparition, celui des
Etats-Unis. Ce n'est plus l'Amérique du " rêve exotique " dont
Gabriel Chinard a fait une brillante étude. Désormais, l'intérêt
politique l'emporte, l'admiration pour ces colons anglais émigrés
qui, au nom de la liberté, secouent le joug de la métropole. Tous
les mythes relatifs aux anciens Romains, frugalité, courage, tra¬
vail, vertu, réapparaissent. Pour Filangieri, c'est Penn, le Qua¬
ker, " qui apporta pour la première fois le bonheur à l'Améri¬
que à une époque où l'Europe entière paraissait conjurée pour
y apporter les ruines et la misère ". Il compare sa législation à
celles de Lycurgue et de Solon. La Pennsylvanie est " la patrie
des héros, l'asile de la liberté, l'objet de l'admiration de l'uni¬
vers " (La scienza délia legislazione, T. 11, 1784-1791).

Ada Annoni a multiplié les exemples de l'enthousiasme ita¬
lien pour les Etats-Unis dans son beau livre sur L'Europa nel
pensiero italiano del Settecento. Les " Américains " ont été éga¬
lement nombreux en France, où ils ont même une sorte de
héros symbolique en la personne de La Fayette. L'abbé Raynal,
dont nous connaissons déjà l'amour pour les bons sauvages, est
enthousiaste lorsqu'il évoque l'avenir des futurs Etats-Unis : " A
mesure que nos peuples s'affaiblissent et succombent tous les
uns sous les autres, la population et l'agriculture vont croître
en Amérique; les arts y naîtront rapidement, transportés par
nos soins; ce pays, sorti du néant, brûle de figurer à son tour
sur la face du globe et dans l'histoire du monde " (Histoire phi-
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losophique et politique des établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes, 1770).

Par-dessus tout, la nouvelle Nation est une terre de liber¬
té, la seule que connaisse l'univers avant la Révolution fran¬
çaise. Adam Smith, en 1776, prévoit sa future prospérité et sa
puissance: " Telle a été rapide la progression de ce pays pour
l'industrie, la richesse et la population, que dans un peu plus
d'un siècle le produit des impôts de l'Amérique pourrait peut-
être dépasser celui des impôts de la Grande-Bretagne. Alors, na¬
turellement, le siège de l'Empire se transporterait dans cette
région. " L'Amérique, dit le poète italien Alfieri, est le " phare "
qui éclaire l'humanité.

L'Amérique n'est plus celle du bon sauvage — représentée
dans le parc de Versailles dès la fin du xvue siècle, par une
femme emplumée et par un crocodile, tandis que l'Europe a pour
symbole les arts et les sciences. L'Amérique, rejeton de l'Europe,
s'est séparée d'elle, et prospère sur ses immenses étendues, avec
son génie propre. Déjà certains ont deviné qu'un jour, elle se¬
rait plus puissante et plus riche. Sa naissance amène les Euro¬
péens à reconsidérer certaines de leurs notions familières. Il
y aura de l'américanisme dans la Révolution française. Mais,
bien plus, les Européens ne peuvent plus désormais penser
qu'ils sont les seuls " civilisés " et tous les autres des " bar¬
bares ". Voici que germe, hors d'Europe, un autre centre de cul¬
ture occidentale.

II. L'entrée de la Russie sur la scène européenne.

Si les penseurs européens, face à des horizons qui s'élargis¬
sent sans cesse, cherchent à se définir par rapport au monde
qui les entoure et qu'ils observent avec curiosité, ils sont éga¬
lement surpris par un phénomène qui les affecte plus directe¬
ment: l'entrée de la Russie en Europe.

Au xvne siècle, la Russie est isolée. Il ne viendrait pas à
l'idée de Louis XIV de la compter comme une puissance euro¬
péenne et, naturellement, comme un élément de la Chrétienté.
" La Moscovie n'était pas plus connue en Europe que la Cri¬
mée " (Montesquieu, L'Esprit des Lois, IX, 9). Quand l'empereur
Maximilien, au début du XVIe siècle, avait envoyé en mission à
Moscou von Herberstein, celui-ci, à son retour, avait déclaré
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qu'il s'était senti en Asie, non en Europe. D'ailleurs, le gouver¬
nement de Moscou est méfiant de son côté à l'égard de 1'" hé¬
résie " catholique romaine. Il est hors de doute que, pour les
Occidentaux, les Russes font alors figure de peuplade semi-bar¬
bare, dont on ne sait d'ailleurs pas grand-chose. Mais cepen¬
dant les liens se développaient obscurément avec l'Europe oc¬
cidentale. La Russie avait besoin d'elle pour reconstituer ses
armées, pour fabriquer ses armements, pour exploiter ses mi¬
nes, pour développer certaines techniques. L'art européen, le
théâtre y pénétraient, à une petite échelle. La science occiden¬
tale entrait, mais plus lentement encore.

Lorsque Pierre Ier monta sur le trône avec son frère Ivan
le 26 mai 1682, aucun signe de changement n'apparaissait. Leur
sœur aînée Sophie exerçait une régence dictatoriale. C'est en
1689 seulement que Pierre se débarrassa d'elle et en fait d'Ivan.
Il avait dix-sept ans. Sa volonté allait représenter l'élément dé¬
terminant dans l'entrée de la Russie en Europe. Mais il est in¬
contestable qu'il n'était pas le seul à nourrir des ambitions
occidentales et modernes. La rencontre d'un marin hollandais
semble avoir été pour lui la révélation, et l'on a remarqué que pen¬
dant toute sa vie, il allait avoir une prédilection particulière pour
les marins hollandais, leurs costumes, leur genre de vie.

De plus, ses compagnons des premières années furent un
Anglais, Patrick Gordon, et un Suisse, Francis Lefort. Il devait,
l'un et l'autre, les nommer amiraux — carrière originale en tout
cas pour le Suisse.

Après avoir vaincu les Turcs à Azov en 1696, le jeune tsar
attira l'attention de l'Europe. Mais celle-ci vit sa surprise por¬
tée à son comble lorsqu'elle apprit que Pierre allait parcourir
l'Occident, premier voyage à l'étranger d'un souverain russe de¬
puis la visite de la princesse Olga à Constantinople au Xe siècle !
Le voyage de 1697-1698 — quinze mois — sembla confirmer
que le jeune tsar était un barbare. Sale, mangeant avec ses
doigts, se mettant en colère, ignorant tout des belles manières,
il choqua tout le monde. Cependant, ce voyage fut décisif.
Pierre Ier avait observé passionnément les techniques occidentales :
arsenaux, construction de navires, architecture, hôpitaux, impri¬
merie, gravure, etc. " Les résultats politiques pratiques de la
première visite de Pierre Ier en Europe occidentale furent minces,
excepté en ce fait que la Russie fut officiellement introduite
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dans le monde occidental " (Florinsky). En tout cas, sa convic¬
tion était faite. Il fallait importer en Russie les techniques euro¬
péennes. Il fallait européaniser son pays.

Jusqu'à sa mort, en 1725, Pierre agit avec une énergie fa¬
rouche. Ses guerres contre la Suède, ses démêlés avec la Polo¬
gne le plongèrent journellement dans les affaires de l'Occident.
La création de Saint-Pétersbourg en 1703 sur un territoire sué¬
dois récemment conquis, mais non annexé par traité — nou¬
velle preuve de " barbarie " —, le transfert de la capitale dans
cette ville, montraient mieux que toute autre décision la volonté
du " barbare " de se tourner vers l'Ouest. Il eut beaucoup de
peine à conclure des réseaux d'alliances avec les princes euro¬
péens qui se méfiaient de lui. Cependant, sa victoire de Poltava
en 1709 sur les Suédois obligea les Européens à l'adopter. Comme
le dit encore Florinsky : " Si les envoyés du tsar ne furent
pas toujours bien reçus, leurs points de vue et leurs exigences
ne purent plus être écartés sans dommage." L'entrée de Pierre
le Grand en Europe est marquée techniquement par les dates
auxquelles les pays européens reconnurent le titre occidental
d'" empereur " que Pierre se donna en 1721, pour remplacer le
titre oriental — d'origine byzantine — de tsar: 1721 pour la
Prusse et les Provinces-Unies; 1723 pour la Suède; 1723 pour
la Saxe; 1741 pour la Turquie; 1742 pour l'Autriche et l'An¬
gleterre ; 1745 pour la France et l'Espagne ; 1764 pour la Pologne.

Dans quelle mesure la Russie, pendant ce temps, s'était-
elle " occidentalisée ", objectivement, c'est là un problème d'une
extrême complexité qui n'entre pas dans le cadre de notre
étude. Ce qui est certain, c'est que son armée atteignait le ni¬
veau des meilleures armées occidentales. Et cela était assez

pour qu'aux yeux des souverains, méfiants ou intéressés, la Rus¬
sie fût admise en Europe. Ses représentants à l'extérieur furent
d'abord et surtout des Allemands. Mais la noblesse et les fonc¬
tionnaires russes, occidentalisés de force, purent, au bout d'une
ou deux générations, figurer honorablement dans les milieux
aristocratiques européens qui, comme eux, s'étaient mis à par¬
ler le français. A l'époque de Catherine II (1762-1796), elle-
même allemande, l'occidentalisation est acceptée. Catherine tint
à établir une correspondance avec les " philosophes " français,
Voltaire, d'Alembert, et surtout Diderot. La publication de l'En¬
cyclopédie, suspendue en France, fut autorisée en Russie. Ca-
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therine acheta en 1765 la bibliothèque de Diderot en lui laissant
l'usufruit des livres et en lui accordant une pension de 1000
livres par an à titre de bibliothécaire. Diderot visita la Russie
en 1773 et en revint enthousiasmé.

Il est intéressant maintenant d'examiner de quelle façon
les " philosophes " ont envisagé l'entrée de la Russie en Europe.

Les moins favorables de tous ont été Montesquieu et sur¬
tout Rousseau. Tout en reconnaissant à Pierre le Grand quel¬
ques mérites et une grande aptitude à tirer des leçons de l'art
militaire suédois, Montesquieu estime que la Russie — la
" Moscovie comme il dit — est un pays despotique. Elle n'est
pas à ses yeux le meilleur exemple de despotisme : il préfère citer
la Chine, le Japon, la Tartarie. Cependant, il multiplie les exem¬
ples d'injustice et d'arbitraire : " M. Perry dit que les Mosco¬
vites se vendent très aisément. J'en sais bien la raison: c'est
que leur liberté ne vaut rien " (XV, 6). Mais la Russie fait-elle
partie de l'Europe? Sur les deux cartes que Montesquieu a fait
dessiner par Robert de Vaugondy, publiées en 1756, on voit
deux interprétations différentes. Sur la carte de l'Europe, la
" Russie européenne " s'étend jusqu'à la Volga à l'Est et au
Nord jusqu'au lac Ladoga. Sur la carte du monde la même Rus¬
sie européenne est appelée Moscovie, et une " Russie asia¬
tique " se prolonge jusqu'au Pacifique, au nord de la Tartarie.
Un texte d'une grande clarté (XIX, 14) vient nous éclairer sur
les idées de Montesquieu. Il blâme Pierre Ier d'avoir fait vio¬
lence aux Moscovites pour les obliger à se faire couper la barbe
et les habits. Cette violence n'était pourtant pas nécessaire:
" La facilité et la promptitude avec laquelle cette nation s'est
policée a bien montré que ce prince avait trop mauvaise opinion
d'elle, et que ces peuples n'étaient pas des bêtes comme il le
disait... Ce qui rendit le changement plus aisé, c'est que les
mœurs d'alors étaient étrangères au climat, et y avaient été
apportées par le mélange des nations et par les conquêtes.
Pierre Ier, donnant les mœurs et les manières de l'Europe à une
nation d'Europe, trouva des facilités qu'il n'attendait pas lui-
même. L'empire du climat est le premier de tous les empires."
Ainsi, c'est artificiellement que la Russie avait été détachée de
l'Europe. En 1'"européanisant ", Pierre n'avait fait que réta¬
blir un processus naturel.

Rousseau est plus méprisant. Il prévoit, dans Le Contrat
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social (ch. VIII), les pires destinées pour la Russie : " Les Russes
ne seront jamais vraiment policés, parce qu'ils l'ont été trop
tôt. Pierre avait le génie imitatif; il n'avait pas le vrai génie,
celui qui crée et fait tout de rien... Il a vu que son peuple
était barbare, il n'a point vu qu'il n'était pas mûr pour la
police; il l'a voulu civiliser quand il ne fallait que l'aguerrir.
Il a d'abord voulu faire des Allemands, des Anglais, quand il
fallait commencer par faire des Russes : il a empêché ses sujets
de devenir jamais ce qu'il pourraient être, en les persuadant
qu'ils étaient ce qu'ils ne sont pas. L'empire de Russie voudra
subjuguer l'Europe, et sera subjugué lui-même. Les Tartares,
ses sujets ou ses voisins, deviendront ses maîtres et les nôtres,
cette révolution me paraît infaillible." On nous pardonnera
cette longue citation qui montre que pour Rousseau, malgré
tout, la Russie n'est pas en Europe. Quant à la prédiction, elle
s'est avérée fausse, à moins, diront les pessimistes, qu'elle ne
s'applique au xxie siècle.

Beaucoup plus intéressante est la réaction de Voltaire. Celui-
ci, sans doute pour faire plaisir à son illustre correspon¬
dante Catherine, devenue en 1762 l'impératrice Catherine II,
écrivit en deux fois, en 1759 et 1763, une Histoire de l'Empire
de Russie sous Pierre le Grand. Il y exprime d'abord sa sur¬
prise émerveillée (dans la préface, postérieure à 1763) : " Qui
donc aurait imaginé : alors (au début du siècle) qu'un souve¬
rain de la Russie pourrait envoyer des flottes victorieuses aux
Dardanelles, subjuguer la Crimée, chasser les Turcs de quatre
provinces, dominer sur la mer Noire, établir la plus brillante
cour de l'Europe, et faire fleurir tous les arts au milieu de la
guerre? " La description géographique de la Russie est intéres¬
sante. Il paraît ignorer l'existence de l'Oural, pourtant bien
connu au xvme siècle comme l'a montré Roger Portai — tout
comme la carte de Vaugondy, citée ci-dessus. " Si, après avoir
parcouru de l'œil toutes ces vastes provinces, vous jetez la
vue sur l'Orient, c'est là que les limites de l'Europe et de l'Asie
se confondent encore. Il aurait fallu un nouveau nom pour cette
grande partie du monde. " — L'Empire de Russie, dit-il ailleurs,
est en effet " plus vaste que tout le reste de l'Europe ", plus
vaste que les empires de Darius, d'Alexandre et de Rome. Aussi,
tout en rangeant la Russie en Europe, il propose une nouvelle
dénomination : " Il serait convenable d'appeler terres arctiques
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ou terres du Nord tout le pays qui setend depuis la mer Bal¬
tique jusqu'aux confins de la Chine."

Aujourd'hui, nous l'appelons U.R.S.S., et nous hésitons à la
ranger en Europe. Nous continuons, comme Voltaire, à ne pas
savoir où, en Russie, s'arrêterait l'Europe et commencerait l'Asie.
Tout est une question de définition. Mais la politique est plus
forte que les définitions.

Pierre le Grand, héros de Voltaire, a donné à la Russie
"

sa grande influence dans les affaires d'Europe ". Car, avant
lui, elle " n'en avait aucune depuis qu'elle était chrétienne ".
Voltaire européanise tellement le tsar qu'il lui fait prononcer,
à la date de 1714, un discours d'une haute tenue littéraire, " pré¬
cis véritable ", dit-il. Le rude réformateur n'a pas dû terminer
aussi élégamment que le veut Voltaire. " J'ose espérer que nous
ferons un jour rougir les nations les plus civilisées par nos
travaux et par notre solide gloire."

Jetons un dernier coup d'œil, grâce à Ada Annoni, sur l'effet
produit en Italie par l'entrée de la Russie en Europe. En 1710,
Scipione Maffei considère que la Russie fait partie de l'Europe,
mais avec des institutions trop différentes des " nations les plus
fameuses " pour être considérée comme un membre à part entière.
Francesco Algarotti, auteur de Viaggi in Russia — à la fin du
siècle —, se félicite de voir, grâce à Saint-Pétersbourg et à Crons-
tadt, une " fenêtre " nouvelle ouverte sur la Baltique. Il admire la
puissance de l'armée russe, la culture des officiers, qui emportent
avec eux un grand nombre de volumes : " On dirait que les Russes,
qui ont commencé à écrire plus tard que les autres nations
d'Europe, veulent rattraper le temps perdu." La Russie " n'arrive
pas à être aussi peuplée que la France, mais, pour les dimensions,
elle la surpasse vingt fois ". Dans un autre ouvrage, il compare
Pierre Ier à Galilée. " La Moscovie, autrefois barbare, est actuel¬
lement civilisée ", écrit — en français — le marquis Luigi Antonio
Caracciolo, dans son Europe française (1777).

Mais on trouve chez les Italiens des auteurs aussi sévères

que Jean-Jacques Rousseau. Gaetano Filangieri, à la fin du siècle,
constate qu'en Russie " la philosophie qui a illuminé le reste
de l'Europe et fixé les droits de l'humanité n'a pas encore pu
anéantir la servitude de la glèbe ". Alfieri se moque des jugements
optimistes de Voltaire, qualifie Catherine II de " grande auto¬
crate et dit que le peuple gémit sous l'esclavage. Parlant des
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diplomates russes : " Voilà, dit Giuseppe Gorani en 1794, quels
sont les hommes abominables que cette impératrice a toujours
choisis pour être les agents de son ambition et de son des¬
potisme."

III. Le cosmopolitisme des intellectuels européens.

A première vue, l'Europe devient cosmopolite. La classe
intellectuelle — qui exerce une sorte de magistère européen —

considère souvent l'idée de patrie comme une sorte de survivance
barbare. Ce qui paraît justifier cette attitude, c'est que les
souverains éclairés affectent de s'y prêter, et s'excusent comme
Frédéric II, d'avoir quelques responsabilités terrestres. " J'es¬
père, écrit le roi de Prusse dans l'Histoire de mon temps (1743),
que la postérité, pour laquelle j'écris, distinguera en moi le
philosophe du prince et l'honnête homme du politicien. Je dois
confesser qu'il est très difficile de conserver la décence et la pure¬
té quand on est jeté dans le grand tourbillon politique de
l'Europe." Ecrivant en français, correspondant avec Voltaire,
le bon apôtre n'est dépassé en ruse et habileté que par Cathe¬
rine II. L'impératrice profite de la diffusion que ne manqueront
pas d'avoir ses lettres pour exalter les victoires russes, mini¬
miser ses défaites, cacher les révoltes, et mentir effrontément
en laissant entendre que tous les paysans russes mangent du
poulet aussi souvent qu'ils le veulent.

Paris est, par les salons, le centre de tout. Mais un autre
centre est Voltaire, et par conséquent Ferney, où il réside dans
la dernière partie de sa vie. Et le cosmopolitisme se manifeste
d'abord par le triomphe de la langue française dans les milieux
cultivés et dans l'aristocratie. L'Europe française au siècle des
lumières est le titre d'un brillant ouvrage de Louis Réau. Mais,
dès le xvnxe siècle, nous avons déjà rencontré ce titre : L'Europe
française de l'Italien Caracciolo.

Que signifie cet usage du français? Les contemporains le
croient-ils durable? C'est un problème que l'on se posait. Pour
Bouglé, dès 1685, " la langue française est désormais le point
de communication de tous les peuples d'Europe ". Pour Guy
Miège, Genevois qui publie à Londres un dictionnaire français-
anglais et anglais-français, " la langue française est dans un
certain sens en train de devenir universelle ". Pour Gregorio Leti,
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qui traduit en français sa Vie de Cromwell, "la langue française
est devenue, en ce siècle, la plus généralement connue par toute
l'Europe En 1714, au traité de Rastadt, le français devient la
langue de la diplomatie.

Qu'en est-il dans la seconde moitié du siècle? La rivalité
de l'anglais est née, renforcée par l'anglomanie croissante, par
l'éclat de la littérature anglaise, de la science anglaise. Jean-
Jacques Rousseau n'est pas tellement favorable à la franco-
manie ambiante. Dans les Considérations sur le Gouvernement
de Pologne, il souhaite que ce pays garde ses " usages civils et
domestiques ". " Une grande nation qui ne s'est jamais trop
mêlée avec ses voisins doit en avoir beaucoup qui lui soient
propres, et qui peut-être s'abâtardissent journellement par la
pente générale en Europe de prendre les goûts et les mœurs des
Français. Il faut maintenir, rétablir ces anciens usages."

La meilleure analyse de la situation est sans doute celle que
donne d'Alembert dans le Discours préliminaire de l'Encyclo¬
pédie. " Notre langue, dit-il, s'étant répandue par toute l'Europe,
nous avons cru qu'il était temps de la substituer à la langue
latine, qui depuis la renaissance des lettres était celle de nos
savants. J'avoue qu'un philosophe est beaucoup plus excusable
d'écrire en français qu'un Français de faire des vers latins.
Je veux bien même convenir que cet usage a contribué à rendre
la lumière plus générale..." " Cependant il résulte de là un
inconvénient que nous aurions dû prévoir. Les savants des autres
nations, à qui nous avons donné l'exemple, ont cru avec raison
qu'ils écrivaient encore mieux dans leur langue que dans la
nôtre. L'Angleterre nous a donc imités; l'Allemagne, où le latin
semblait s'être réfugié, commence insensiblement à en perdre
l'usage : je ne doute pas qu'elle ne soit bientôt suivie par les Sué¬
dois, les Danois et les Russes. Ainsi, avant la fin du xvme
siècle, un philosophe qui voudra s'instruire à fond des découver¬
tes de ses prédécesseurs, sera contraint de charger sa mémoire
de sept à huit langues différentes ; et après avoir consumé à les
apprendre le temps le plus précieux de sa vie, il mourra avant
de commencer à s'instruire."

Là encore, nous avons voulu faire une longue citation. Le
texte est d'une extrême lucidité. Il révèle la fragilité d'un cosmo¬
politisme intellectuel au moment où va se mouvoir le ressort
de la fierté nationale. Nous y reviendrons bientôt.
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Le type même du philosophe cosmopolite, c'est Voltaire.
Dans le Dictionnaire philosophique, il n'y a pas d'article " Eu¬
rope " mais il y a un article " Patrie D'emblée, il nous annonce
qu'il ne donnera pas de définitions, mais se contentera de poser
des questions. Celles-ci ont un but précis : démontrer que seuls
un petit nombre d'hommes heureux, possédant des biens, croient
qu'ils ont une patrie. Les Juifs en ont-ils? Et les généraux qui
offrent leurs services à un camp ou à l'autre? Et Attila qui était
nomade? Et Abraham qui quitta Our? Et les moines qui ont
renoncé au siècle? " Parmi nos nations d'Europe, tous ces meur¬
triers qui louent leurs services et qui vendent leur sang au pre¬
mier roi venu qui veut les payer, ont-ils une patrie? "

La patrie est " un composé de plusieurs familles ". " Plus
cette patrie est grande, moins on l'aime, car l'amour partagé
s'affaiblit."

Enfin, même pour ceux qui se sentent une patrie, " il est
triste que souvent, pour être bon patriote, on soit l'ennemi du
reste des hommes... Souhaiter la grandeur de son pays, c'est
souhaiter du mal à ses voisins. Celui qui voudrait que sa patrie
ne fût jamais ni plus grande, ni plus petite, ni plus riche, ni
plus pauvre, serait le citoyen de l'univers ".

Cette formule est belle. Elle ne se détache pas dans l'article,
car Voltaire ne peut s'empêcher de persifler. Que dire de cette
présentation de deux beaux vers, un peu ampoulés, à vrai dire,
tirés du Horace de Corneille.

Mourir pour la patrie est un si digne sort
Qu'on briguerait en foule une si belle mort

Tarare!

Le cosmopolitisme de Voltaire est franchement européen.
Pourquoi? Parce que " les peuples d'Europe ont des principes
d'humanité qui ne se trouvent point dans les autres parties du
monde ; ils sont plus liés entre eux ; ils ont des lois qui leur sont
communes ; toutes les maisons des souverains sont alliées ; leurs
sujets voyagent continuellement et entretiennent une liaison
réciproque. Les Européens chrétiens sont ce qu'étaient les Grecs :
ils se font la guerre entre eux, mais ils conservent dans ces
dissensions tant de bienséance... que souvent un Français, un

Anglais, un Allemand qui se rencontrent paraissent être nés dans
la même ville " (Discours préliminaire sur le poème de Fontenoy,
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1745). Rousseau dira, plus sèchement, dans le Gouvernement de
Pologne : " Il n'y a plus aujourd'hui de Français, d'Allemands,
d'Espagnols, d'Anglais même, quoi qu'on en dise; il n'y a que
des Européens. Tous ont les mêmes goûts, les même passions, les
mêmes mœurs, parce qu'aucun n'a reçu de formes nationales par
une institution particulière. " Mais alors que Voltaire, dans le
très beau texte que nous avons cité, se réjouit de cette européa-
nisation, Rousseau, comme toujours amer, la méprise : " Que leur
importe à quel maître ils obéissent, de quel Etat ils suivent les
lois? Pourvu qu'ils trouvent de l'argent à voler et des femmes à
corrompre, ils sont partout dans leur pays."

Montesquieu ne laisse pas d'être lui aussi cosmopolite. Il
refuserait, dit-il, de proposer à son prince quelque chose d'utile
pour sa nation, mais de ruineux pour une autre. " Je suis un être
humain avant d'être un Français." Une chose utile à la patrie,
mais ruineuse pour les autres serait un crime; une chose utile
à l'Europe, mais préjudiciable à l'humanité serait également un
crime. Diderot, de son côté, parle des " têtes étroites, des âmes
mal nées, indifférentes sur le sort du genre humain, et tellement
concentrées dans leur petite société — leur nation — qu'ils ne
voient rien au-delà de son intérêt. Ces hommes veulent qu'on les
appelle bons citoyens, et j'y consens, pourvu qu'ils me permettent
de les appeler méchants hommes " (article " Encyclopédie " dans
l'Encyclopédie).

Ainsi, il paraît tout naturel aux philosophes du xvme siècle
de se dire " hommes " avant toute chose, puis " Européens ".
" Notre Europe ", dit Voltaire dans l'Essai sur les Mœurs. Mais
l'appartenance à une " patrie ", à une " nation ", les rebute. Certes,
tout ceci est complexe.

Pour Rousseau, par exemple, nous verrons que son " natio¬
nalisme ", avec certaines réserves quant à la dimension de la
nation, est plus - fort que son cosmopolitisme. Ce dernier est
plus vif chez Voltaire. Dans d'autres pays, l'Angleterre par exem¬
ple, on voit au contraire le cosmopolitisme se transformer en
patriotisme. L'exemple de Bolingbroke est caractéristique à ce
sujet. Nous y reviendrons.

Nous avons expliqué dans l'introduction de ce livre que
les plans de paix universelle, s'ils ne sont pas spécifiquement
cantonnés à l'Europe, ne nous paraissent pas entrer dans notre
sujet. Ici, cependant, il faut en mentionner quelques-uns pour
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montrer les liens existant entre le cosmopolitisme européen
et une certaine forme d'utopies. D'ailleurs, plusieurs d'entre
elles ont des consonances proprement européennes. On verra
à ce sujet l'excellent petit livre de Sylvester John Helmleben:
Plans for World Peace through Six Centuries.

En 1693, William Penn écrit son Essay towards the présent
and future Peace of Europe. Le système qu'il préconise consiste
en un accord des princes souverains pour la réunion d'une
assemblée : " Diète souveraine ou impériale, Parlement ou Etat
de l'Europe." Cette assemblée se réunirait une fois par an et
formulerait les règles auxquelles les princes souverains devraient
se conformer. Elle arbitrerait les cas litigieux. Cet arbitrage se¬
rait obligatoire, c'est-à-dire que tout refus d'arbitrage, ou tout
refus de se soumettre à la décision arbitrale par une puissance,
entraînerait l'intervention armée de toutes les autres. Le nombre
des délégués des princes à l'assemblée serait de 12 pour l'Empire,
10 pour la France et l'Espagne, 8 pour l'Italie, 6 pour l'Angle¬
terre, 4 pour la Suède, la Pologne, les Provinces-Unies, 3 pour
le Portugal, le Danemark, Venise, 2 pour les treize Cantons
suisses, 1 pour les duchés de Holstein et de Courlande. On
pourrait admettre aussi l'Empire ottoman et la Moscovie, chacun
avec 10 délégués. Les décisions seraient prises à la majorité des
deux tiers. Les langues officielles seraient le français et le latin.

A l'exception des conflits, les princes garderaient leur com¬
plète souveraineté. Mais le désarmement pourrait s'opérer, et
permettre ainsi le développement de l'agriculture, du commerce,
de la science et de l'éducation. La réputation de " la Chrétienté "
serait préservée, et elle pourrait s'unir contre la menace turque
— on retrouve ici une idée de Pierre Dubois.

Un autre quaker, disciple de Penn, John Bellers, proposa
au Parlement britannique un projet intitulé: Some Reasons for
an European State, 1710, Proposed to the Powers of Europe by
an Universal Guarantee and an Annual Congress, Senate, Dyet or
Parliament. To Settle Any Disputes about the Bounds and Rights
of the Princes... A la différence de Penn, Bellers considérait que
ce système devait être d'abord dirigé contre la France, alors en

guerre contre presque toute l'Europe. Une fois réduite à la paix,
la France pourrait y être admise. Le statu quo créé par le futur
traité ne pourrait plus être modifié, et tous les membres renon¬
ceraient solennellement à leurs prétentions. L'Europe serait di-
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visée en cent provinces égales, dont chacune fournirait à la
Ligue soit 1000 soldats, soit des navires, soit de l'argent. Mais
les Etats subsisteraient. Ils enverraient autant de représentants
à la Diète qu'ils comprendraient de provinces. La procédure d'ar¬
bitrage obligatoire serait à peu près la même que celle de Penn.

Ces projets n'eurent pas un grand retentissement. Il n'en
est pas de même des trois volumes publiés par un ancien se¬
crétaire du cardinal de Polignac, l'un des trois plénipotentiaires
français aux conférences de paix d'Utrecht, l'abbé Charles-Irénée
Castel de Saint-Pierre (entre 1713 et 1717). Dès 1712, à Cologne,
il avait écrit un opuscule intitulé Mémoires pour rendre la paix
perpétuelle en Europe. L'ouvrage s'intitule, pour les deux pre¬
miers volumes : Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe,
et pour le troisième : Projet pour rendre la paix perpétuelle entre
souverains chrétiens. On remarquera l'hésitation qui subsiste
entre l'idée d'Europe et celle de Chrétienté. Comme Penn et
Chalmers, il s'inspirait du " projet d'Henri IV ", c'est-à-dire de
Sully, mentionné dans le chapitre précédent.

L'abbé de Saint-Pierre considérait qu'il fallait créer une
Confédération, limitée à la seule Europe. Seule une telle con¬
fédération assurerait une paix que l'équilibre de puissance entre
France et Autriche s'avérait incapable de maintenir. Les souve¬
rains établiraient donc une " Société européenne " et enverraient
des " représentants perpétuels " à un " Congrès ou Sénat perpé¬
tuel ". La Société empêcherait toute violence. Si l'un des souve¬
rains en perpétrait une, elle enverrait une commission d'enquête,
mais aussi des troupes. Les souverains s'engageraient à maintenir
le statu quo, et ne pourraient ni procéder à des échanges de ter¬
ritoires, ni signer des traités sans l'approbation du Congrès à
la majorité des trois quarts. Pour empêcher une puissance de
devenir trop grande, aucun souverain, sauf l'Empereur, ne pour¬
rait posséder plus d'un Etat. Les différends concernant le com¬
merce seraient réglés par des " Chambres pour le maintien du
Commerce " établies dans différentes villes. Saint-Pierre prévoyait
que la Société se composerait de 24 membres européens, mais
on pourrait la constituer dès que 14 princes y auraient adhéré.
A partir de ce moment, tout autre prince qui refuserait d'y entrer
serait considéré comme " ennemi de l'Europe ". Les membres
lui feraient la guerre, et, s'il persistait, il serait dépossédé de
son Etat. Toute guerre autre que ces sanctions militaires collec-
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tives serait interdite et exposerait son auteur auxdites sanctions.
A la différence de Penn et de Chalmers qui proportionnaient

le nombre des délégués à la richesse des Etats, Saint-Pierre
proposait que chacun des 24 pays membres eût un seul délégué.
Par contre, les contributions financières seraient proportionnelles
aux revenus des Etats. Tout cela, qui constituait les " Articles
fondamentaux ", ne pourrait être amendé qu'à l'unanimité. Les
autres articles, dits " articles importants " et " articles utiles ",
pourraient l'être à la majorité des trois quarts.

Les " articles importants " proposaient notamment que
le siège du Congrès fût Utrecht, que la Société eût un ambassa¬
deur dans chaque pays membre et un " résident " dans chaque
grande province. La Société étudierait aussi les rivalités colo¬
niales pour qu'elles ne pussent être causes de guerre.

Que ce plan fût utopique, cela est évident. Leibniz lui-même,
dans une lettre qu'il écrivit à l'auteur en 1715, le reconnaissait.
L'expression " paix perpétuelle " paraissait irréaliste. De plus,
comment imaginer que les princes se laisseraient convaincre
d'abandonner une part essentielle de leur souveraineté, ainsi
que toutes leurs ambitions, à la seule lecture d'un livre? Com¬
parons à cette pieuse illusion ce qu'écrivait en 1768 Frédéric II
dans son Testament : " Il n'est aucun grand prince qui ne s'atta¬
che à l'idée d'étendre sa puissance." Néanmoins, si l'influence
du respectable abbé a été, dans l'immédiat, d'ordre purement
intellectuel, il est hors de doute qu'à une plus lointaine échéance,
il a inspiré beaucoup d'hommes politiques. Necker, Napoléon,
Metternich, plus tard les hommes de la Société des Nations,
ont repris certaines de ses idées : sanctions obligatoires, désar¬
mement contrôlé, association d'Etats souverains, et non de
peuples, etc. L'intérêt qu'il portait au commerce — lequel devait
être réglé par le Sénat — a peut-être exercé une influence sur
la création de la " Commission économique et sociale des Na¬
tions unies ". De même, il s'opposait aux traités secrets, allant
plus loin, comme le fait remarquer Helmleben, que la S.D.N.
puisque sa " Société " devait approuver — et non seulement enre¬
gistrer — tous les traités signés par les membres.

Rousseau s'intéressa vivement au projet de l'abbé de Saint-
Pierre. D'une part, il en publia un abrégé en 1761, sous le titre
Extrait du projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint-
Pierre. D'autre part, il y ajouta un Jugement sur la paix perpé-
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tuelle qui ne fut publié qu'en 1782, quatre ans après sa mort. Le
plan de Rousseau ressemble profondément à celui de l'abbé en
ce sens que le philosophe genevois estime, comme son prédé¬
cesseur, que la guerre étant l'affaire des princes, c'est par une
fédération des princes qu'on peut l'éviter. Il adopte la même
technique de la diète permanente — avec 19 membres au lieu
de 24, y compris, comme pour Saint-Pierre, mais à la différence
de Penn, la Russie et le pape. Il se fonde comme lui sur l'idée
de l'efficacité des sanctions militaires.

La différence la plus frappante, au premier abord, réside
dans le style. A l'ouvrage énorme et confus de l'abbé, le grand
écrivain substitue son admirable logique, sa clarté, son ordre
implacable. Mais un autre point mérite d'être signalé, car Rous¬
seau y insiste fortement. Tandis que Saint-Pierre fonde son projet
sur le désir des princes de poursuivre le bien de leurs sujets,
Jean-Jacques, qui n'aime pas les princes, pense qu'ils n'adhéreront
à un tel plan que s'ils le trouvent conforme à leurs intérêts.
L'essentiel de sa démonstration consiste donc à prouver que
l'intérêt des princes exige l'établissement de la paix. Tout marche¬
rait d'ailleurs bien mieux si, aux princes, se substituaient des
Etats fondés sur le principe de la volonté nationale.

Entre 1786 et 1789, Jeremy Bentham écrivit un essai — pu¬
blié seulement 1843 — intitulé: A Plan for an JJniversal and
Perpétuai Peace. Le mot " universel " ne doit d'ailleurs pas prêter
à confusion, car tout fauteur de guerre serait mis, selon lui,
"

au ban de l'Europe ". Mais pour le reste, le projet est mince.
Il s'agit d'une simple " Cour mondiale " dont les décisions se¬
raient publiées par la presse devenue libre et qui, de la sorte,
jouiraient de l'appui de l'opinion publique. L'utopie, ici, ne
consiste plus à croire possible l'établissement par les souverains
d'une lourde machine qui limiterait leur souveraineté. Elle réside
dans la croyance que l'opinion publique aurait la force de faire
respecter les décisions de la cour et d'imposer le désarmement.
Comme au surplus Bentham posait comme condition initiale que
les nations renonçassent à leurs colonies, le projet avait bien
peu de chances d'être accepté.

Le dernier grand plan du siècle est celui qu'Emmanuel Kant
publia en 1795 à Kônigsberg sous le titre Zum ewigen Frieden.
Quoique, chronologiquement, il entre dans les limites de notre
prochain chapitre — Kant a été inspiré par les traités de
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Bâle de 1795, comme Saint-Pierre par celui d'Utrecht en 1713
— nous en donnerons ici une brève analyse; il constitue en
effet le dernier jalon des utopies " cosmopolites " du xixe siè¬
cle. Comme ses prédécesseurs, Kant propose une confédéra¬
tion générale des Etats européens. Comme eux, il est hostile
aux traités secrets, aux armées permanentes, à l'usage de la
force pour l'acquisition d'avantages nationaux. Sous l'influence
du nationalisme en plein essor, il ajoute l'idée qu'aucun Etat in¬
dépendant ne peut être soumis à un autre. (Le troisième par¬
tage de la Pologne date précisément de 1795.)

Mais son système est fondé sur l'idée très neuve que, pour
assurer la paix perpétuelle, les régimes des Etats doivent être
républicains. Dans une république, en effet, le consentement
des citoyens est requis pour entreprendre une guerre. Kant
distingue la " république ", où le pouvoir exécutif est séparé
du législatif, de la " démocratie " où cette séparation n'existe
pas et qui correspond alors au " despotisme " (il songe évidem¬
ment à la Convention nationale).

Beaucoup plus vague que les projets précédents quant au
mécanisme de la confédération, le projet de Kant est aussi moins
utopique. Les conditions posées pour la réalisation de la con¬
fédération montrent que celle-ci n'est pas près de naître. Les
projets du grand philosophe ont eu certainement une immense
influence sur Wilson. Hughan a montré (A Study of Interna¬
tional Government, 1923) que plusieurs des fameux " points "
de Wilson dérivaient de Kant. Le " World safe for Democracy " de
Wilson rappelle étrangement l'exigence kantienne du régime ré¬
publicain. Citons pour illustrer cette lointaine, mais incontesta¬
ble influence, une phrase de Charles Maurras relative au dis¬
cours de Wilson sur la paix sans victoire (Action française,
24 janvier 1917) : " Tout cela distille un parfum de Kant et
Rousseau qui a certainement charmé les consciences démocra¬
tiques." On ne saurait, sans le vouloir, rendre un plus bel hom¬
mage à la richesse de vue des cosmopolites du xvme siècle.

IV. L'aube du nationalisme.

Si séduisant fût-il, le cosmopolitisme européen reposait sur
des bases essentiellement fausses. " L'Europe et la fausse Eu¬
rope ", a dit Paul Hazard dans un autre beau livre (La Pensée
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européenne au XVIIIe siècle). La " fausse Europe " c'est pré¬
cisément celle des intellectuels qui parlent le français, par com¬
modité peut-être, par un hommage à l'éclat de la " philosophie "
française, soit ; mais aussi par snobisme. L'" Europe ", ce n'est
pas seulement celle des intellectuels ; il y a, dans ses profon¬
deurs vivantes, des peuples qui prennent conscience d'eux-
mêmes, avec leurs élites locales de petits bourgeois, de clercs, de
pasteurs, gens pauvres ou d'aisance moyenne qui n'ont pas les
moyens de fréquenter les salons parisiens. Tandis que l'instruc¬
tion progresse partout, que l'aspiration à plus de liberté s'inten¬
sifie, que les souverains poursuivent leur diplomatie et leurs
guerres, la tentation vient de se libérer d'une tutelle française
trop pesante. Le nationalisme, presque partout, sera d'abord une
prise de conscience de la communauté linguistique à laquelle
on appartient, une révolte contre 1'" Europe française ".

Selon Jacques Godechot, c'est l'abbé Barruel qui, le premier
en 1798, emploiera le mot " nationalisme ". Mais la réalité a de¬
vancé l'expression. Depuis des siècles, les signes précurseurs
s'étaient multipliés. Au " patriotisme ", amour du clocher, voire
de la province, en tout cas haine négative de l'étranger, tendait,
par vagues espacées, mais qui se rapprochaient, à se substituer
quelque chose de plus positif : le sentiment d'appartenir à une
vaste collectivité, solidaire, vivante, ayant sa propre mission à
l'accomplir. L'Europe? C'était trop vaste. Politiquement, l'Eu¬
rope était divisée en États, de mieux en mieux structurés, de
plus en plus solides. Au sein même de l'Europe, des divisions,
politiquement existantes depuis la fin du Moyen Age, prenaient
une existence psychologique. Les royaumes n'étaient plus seule¬
ment les possessions d'un souverain, mais celles des sujets, dont
beaucoup aspiraient à devenir des citoyens. Ce n'est pas en vain
que les " philosophes " parlaient de la démocratie, fondée sur
la vertu, de la " volonté générale " comme seule source légitime
de l'autorité. Ce n'est pas en vain que la forte culture latine des
élites imprégnait les esprits des souvenirs du patriotisme ro¬
main.

Dans son livre The idea of Nationalism, Hans Kohn a bien
montré l'assimilation profonde qui ne pouvait manquer de s'opé¬
rer entre l'aspiration à la liberté politique interne et l'aspira¬
tion à l'indépendance vis-à-vis de l'étranger. De l'Etat, on pas¬
sait, par un irrésistible processus, à l'Etat-Nation. Et l'exagé-
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ration, qui s'attache toujours aux plus belles revendications
humaines, aboutissait à une conviction passionnelle que la na¬
tion à laquelle on appartenait était plus belle que les autres,
plus grande, plus noble, plus cultivée, plus utile à l'humanité
— et par conséquent qu'elle avait des droits supérieurs à ceux
des autres nations.

Mais le nationalisme ne naissait pas sur un sol homogène.
Parfois l'Etat était déjà fortement constitué : France, Angle¬
terre, Provinces-Unies, Espagne, voire Suisse. Parfois au contraire
les vicissitudes politiques avaient démembré le territoire. L'Al¬
lemagne était divisée en 350 souverainetés, dont trois, celle des
Habsbourg d'Autriche, celle des Hohenzollern en Prusse, celle
des rois d'Angleterre en Hanovre, disposaient des ressources
de la puissance. L'Italie n'avait même pas la chance de voir
l'un ou l'autre de ses morceaux figurer au sommet de la hiérar¬
chie européenne, jouer un rôle dans le " concert européen ". Le
nationalisme des pays divisés ne pouvait donc être le même que
celui des pays possédant déjà leur propre Etat.

De cette montée du nationalisme, montrons seulement les
traits essentiels. La Révolution française et l'Empire inonderont
de clarté ce qui n'est au xvme que pénombre.

Il y a un nationalisme anglais, le plus ancien de tous peut-
être. L'Angleterre est la première à refuser l'Europe française,
Au monopole du français, non seulement elle se dérobe, mais,
forte de sa richesse, de sa culture, de sa cohésion, elle a l'au¬
dace de proclamer la supériorité de l'anglais. C'est Bolingbroke
qui, le premier, utilise le mot " patriotisme " dans le sens très
particulier qu'il allait prendre pendant trois quarts de siècle :
amour de la liberté plus encore qu'amour de la patrie. Sa Letter
on the Spirit of patriotism paraît en 1736; son Idea of a Patriot
King en 1738. Tous deux sont traduits en français, diffusés dans
toute l'Europe. Bien plus, le refus des intellectuels anglais de
se franciser coïncide avec des mouvements religieux profonds,
des " réveils protestants " : celui de Wesley notamment depuis
1738. L'Angleterre s'oppose à l'Europe parce qu'elle se croit mo¬
ralement supérieure, parce qu'elle jouit de plus de liberté, d'un
système politique que les " philosophes " — et notamment Mon¬
tesquieu, Voltaire (voir ses Lettres anglaises) — lui envient. L'An¬
gleterre du xvme siècle sent qu'elle devient une Nation.

Au nom des principes anglais, liberté individuelle et indé-
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pendance — on dira plus tard " right of self détermination "
—, les treize colonies anglaises d'Amérique se révoltent en 1776.
Ce premier exemple de " décolonisation " aboutit à la création
de la " nation américaine " vers laquelle, nous l'avons vu, se
tournent tous les regards. A l'exemple des Américains, les Irlan¬
dais, dès 1778, se révoltent eux aussi. Mais ils sont trop proches,
trop divisés — la majorité catholique reste atone, dans sa misère.
Les sursauts successifs de l'Irlande à la fin du xvme siècle
seront brisés.

On peut encore comparer à la naissance du nationalisme
anglais celle du nationalisme néerlandais : réaction contre le
monopole français, renaissance de la langue littéraire, redécou¬
verte de l'histoire avec Jan Wagenaar. L'historiographie hol¬
landaise appelle les années 1781-1787, la " période patriotique ".
Face au prince, à l'aristocratie bourgeoise, qui veulent mainte¬
nir leurs privilèges, existe un parti de " patriotes démocrates ".
Joan Derk van de Capellen, chef de ce parti, publie en 1781
un pamphlet, Au peuple des Pays-Bas, qui est plein d'un natio¬
nalisme évident.

En France, en Suisse, le nationalisme naît aussi de cette
volonté d'associer liberté et indépendance. Mais, grâce à Rous¬
seau, il prend un caractère plus rationnel, plus politique. Rous¬
seau, nous l'avons déjà vu, n'a rien d'un cosmopolite. Il re¬
grette qu'on parle d'" Européens ". Son idéal, c'est la " petite
patrie ", Genève, que son imagination décore des vertus de
la Rome républicaine — jusqu'au jour où on y brûlera Le Con¬
trat social. Puisque la volonté générale ne peut être efficace
que si elle s'exprime librement et directement, les grandes Ré¬
publiques sont impossibles. On ne peut aller, comme dimen¬
sions, au-delà de la Corse pour laquelle il écrit en 1765 un

projet de Constitution. Mais, sollicité par des leaders de la
Pologne, pays qui se dissout dans l'anarchie et sent peser sur
lui une fatale menace de l'extérieur, il trouve des accommode¬
ments dans ses Considérations sur le gouvernement de Pologne.
Nulle part mieux que dans cet opuscule, ou dans Le Contrat
social, on ne voit s'affirmer la passion de Rousseau pour
la nation. " C'est l'éducation qui doit donner aux âmes l'influen¬
ce nationale, et diriger tellement leurs opinions et leurs goûts,
qu'elles soient patriotes par inclination, par passion, par néces¬
sité." Rousseau aboutit même, à la fin du Contrat social, à l'idée
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d'une religion civique. La nation devient chez lui une valeur
absolue.

En France son influence sera prodigieuse parce que, dans
les milieux " patriotes ses idées correspondent à une aspira¬
tion profonde. Témoin l'immense succès qu'obtient à Paris, en
1765, la médiocre pièce de du Belloy, Le Siège de Calais :

Je hais ces cœurs glacés et morts pour leur pays
Qui, voyant ses malheurs dans une paix profonde
S'honorent du grand nom de citoyen du monde.

Lorsque l'acteur déclame ces vers, la salle croule d'applaudis¬
sements. On est exactement à l'opposé de Voltaire qui ricanait
sur les " quelques arpents de neige " que la France venait de
perdre au Canada.

Phénomène analogue, à une modeste échelle, dans les pe¬
tits cantons suisses, où se forment des groupes de " patriotes "
passionnément épris des idées de Jean-Jacques. Les Schweizer-
lieder de Lavater témoignent du nationalisme naissant de la
jeune génération. D'autres grands esprits, Pestalozzi, Bodmer,
lancent des appels ardents au patriotisme national.

Le cas de l'Allemagne est très différent, et le nationalisme
qui y naît dérive infiniment moins de Rousseau que de Herder.
Il est plus tardif. Le cosmopolitisme, dans ce pays politique¬
ment démembré, dure plus longtemps que partout ailleurs. Il
y a, certes, une prise de position contre le français, et en faveur
de l'utilisation de l'allemand. Précisément, une magnifique gé¬
nération d'écrivains place, à partir de 1760 environ, la littéra¬
ture allemande, d'emblée, parmi les toutes premières. Mais nom¬
bre de ces écrivains sont, et resteront contre vents et marées, au-

delà même de la Révolution et de l'Empire, imperméables au
nationalisme, voire au patriotisme le plus élémentaire. Hans
Kohn démontre qu'il n'existe, avant 1760, ni patriotisme alle¬
mand, ni, non plus, patriotisme plus limité, autrichien ou prus¬
sien proprement dit. La grandeur de la monarchie prussienne
que Frédéric II développe avec le succès le plus prestigieux,
s'inscrit tout simplement dans le cadre de l'Etat — non dans
celui de la nation. Tout disciple de Rousseau qu'il soit, Kant
reste jusqu'à sa mort un cosmopolite, tout à fait étranger à l'idée
d'une patrie allemande. Schiller se pose en citoyen du monde,
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en " député de toute l'humanité Même s'il écrit une Jungfrau
von Orléans, un Wilhelm Tell, où il exalte le patriotisme, il ne
songe pas à la patrie allemande. Il hait le prussianisme Spartiate.
Goethe est encore un meilleur exemple. Il applaudira la défaite
prussienne à Valmy, parce que la victoire française est celle
de la liberté et de l'humanité. Pour lui, l'une des gloires des Al¬
lemands est d'être individualistes, et non nationalistes. En 1830
encore, il refuse de se laisser animer par une haine patriotique
contre la France, parce que celle-ci est " une des nations les
plus cultivées de la terre

Pourtant, il naît un nationalisme allemand, avec Klopstock,
Justus Moser, et surtout Herder. Mais ce nationalisme, avant
la défaite d'Iéna, en 1806, reste à peu près exclusivement cul¬
turel. A l'idée intellectuelle et pratique que les Anglo-Saxons,
Rousseau, les Français se forment de la nation, Herder substi¬
tue une conception romantique. On parlera désormais d'un " na¬
tionalisme français ", conscient, volontaire, fondé sur le " droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes " — les Anglais diront "right
of self-determination " — et d'un " nationalisme allemand ", in¬
volontaire, fondé sur la langue et la culture. Ou bien on peut,
comme le suggère Gerhard Ritter, substituer à ces deux déno¬
minations celles de " nationalisme classique " et " nationalisme
romantique ".

Herder n'a rien d'un patriote exclusif, bien au contraire.
Philologue, spécialiste du folklore et des traditions populaires,
il place toutes les cultures sur un pied d'égalité. Il les admire et
et les aime toutes. Il en étudie beaucoup. La culture allemande
n'est, à ses yeux, que l'une d'entre elles, plus belle, plus pro¬
fonde, plus riche, à vrai dire ; mais cela ne lui confère aucun
droit à la domination. Il est, cependant, essentiellement natio¬
naliste. Sa découverte est celle du Volk, de la communauté
nationale, dont les limites sont tracées par la langue maternelle,
la seule qu'on apprenne involontairement. Il croit à l'existence
spécifique d'une telle communauté. Cette communauté est en
perpétuel devenir. C'est la nation qui joue son rôle propre dans
l'évolution de l'humanité. On peut dire que Herder est un dis¬
ciple de Rousseau, en ce sens qu'il s'intéresse, dans le Volk,
à ce qui est le plus primitif, le plus essentiel, donc le plus pro¬
che de l'état de nature. " L'influence anglaise s'est aussi fait
sentir sur lui, mais par une voie en quelque sorte détournée.

131



Lorsque James Macpherson, par une célèbre supercherie, a pu¬
blié The Works of Ossian — Ossian était supposé être un barde
celtique dont Macpherson aurait retrouvé les écrits —, il déter¬
mina chez Herder et chez nombre d'Allemands, le goût pour
la recherche des origines. Le préfixe " Ur " a dès lors été uti¬
lisé. On rechercha 1' " Ursprache ", la langue fondamentale, li¬
bérée des apports impurs de l'étranger, l'"Urvolk ", peuple pri¬
mitif dont il fallait retrouver l'essence. Herder a hérité de tout

cela et en a fait la vigoureuse synthèse. Ses successeurs, après
1806, manipuleront cette doctrine, dangereuse, car elle oblige ceux
qui parlent une langue à appartenir à une nation, même s'ils
veulent appartenir à une autre. Ils la manipuleront en disant
que le Volk allemand doit être unifié, avoir son propre Etat,
s'étendre jusqu'aux limite des zones où l'on parle les langues
germaniques. Il y a là bien des conflits sanglants en perspec¬
tive.

L'exemple italien — le dernier que nous citerons — est
peut-être le plus complexe de tous. Il est clair que dès avant
le xvie siècle, tout divisés qu'ils fussent entre diverses prin¬
cipautés, parfois soumis à des dominations étrangères, tous les
Italiens se disaient Italiens. Le dernier chapitre du Prince de
Machiavel s'intitule " Une exhortation pour libérer l'Italie des
Barbares ". Mais l'Italie avait perdu la place éminente de centre
unique de civilisation qu'elle avait eue au " Quattrocento ".
Si bien qu'au xvine siècle, elle doit entreprendre le même tra¬
vail obscur, suivre les mêmes chemins pénibles et longs pour
aboutir à la conscience nationale proprement dite. Là aussi,
on voit se profiler une réaction contre le cosmopolitisme fran¬
çais. Le grand poète Vittorio Alfieri (1749-1803) est le meilleur
symbole de cette évolution. Elevé dans les idées françaises, en¬
traîné à mieux parler et écrire le français que l'italien, il se
convertit en 1775, décide de s'italianiser, de doter l'Italie d'un
théâtre. Il est inspiré par les idées ambiantes sur la liberté, et
pour lui, comme pour tant d'autres, patriotisme signifie à la
fois liberté de l'homme et indépendance de la nation. Son hosti¬
lité à la France fut violente. " La Révolution est la vertu, mais
les Français ne sont pas un peuple vertueux. Donc ils ne peuvent
faire une vraie révolution." Son pamphlet II Misogallo est
une violente diatribe contre la France. Il voudrait susciter, par
la haine, un sentiment national italien.
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Pourtant, en Italie comme en bien d'autres régions, il faut
attendre la Révolution française pour que le vrai nationalisme,
celui qui veut l'unité, l'indépendance, prenne corps.

La Révolution française aura le double effet de répandre à >
travers le monde l'idéal du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes; et de créer, par ses conquêtes, la force profonde et po- _

pulaire qui manquait au nationalisme des intellectuels. Mais,
dans l'histoire de l'idée d'Europe, l'aube du nationalisme est
une heure décisive. Les peuples, et non plus seulement les sou¬
verains, vont participer aux querelles. L'Europe des cosmopo¬
lites disparaît. Il va naître une Europe déchirée des Etats-
Nations où parfois la valeur " européenne ", l'idée d'une " Com¬
munauté supérieure ", disparaîtra. La " raison d'Etat " devient
plus dangereuse encore lorsqu'elle s'appuie sur les passions po¬
pulaires. Et pourtant, nous le verrons, il subsiste, avec des chan¬
gements profonds, une idée d'Europe, un concept transformé,
parfois dénaturé, qui montre tout de même que l'Europe sub¬
siste, qu'on ne peut l'oublier, que, malgré tout, elle est.
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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
EUROPE DU DROIT DES PEUPLES

OU EUROPE DE L'HÉGÉMONIE



 



Pendant vingt-cinq ans, l'un des pays européens, la France,
va remettre en question par ses actès comme par ses doctrines
toute la structure traditionnelle de l'Europe. Mais ces vingt-cinq
années, qui rétrospectivement paraissent des siècles, présentent
autant de discontinuités que de continuités. Elles sont, pour no¬
tre sujet, à la fois essentielles et inextricables. Les concepts
nouveaux affluent et se contredisent. Les actes contredisent sou¬

vent les principes. Enfin les actes semblent se contredire eux-
mêmes.

Deux de ces actes — deux votes de l'Assemblée Consti¬
tuante — paraissent devoir figurer en tête de ce chapitre. L'un est
la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen d'août 1789.
Celle-ci bouleverse les fondements mêmes du droit public. Elle
proclame, sur le plan extérieur, le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Elle va aboutir à la " Fête de la Fédération " du
14 juillet 1790 où des délégations venues de la France entière
affirment la volonté des départements d'appartenir à la Nation,
par libre choix, selon les règles mêmes du " nationalisme fran¬
çais ". Merlin de Douai a démontré que l'Alsace n'est pas fran-

£> çaise en vertu des Traités de Westphalie de 1648, mais parce
V qu'en juin 1790 la " fédération " de cette province a déclaré qu'elle

choisissait de l'être.
A peu près au même moment, le 22 mai 1790, l'Assemblée

vote ce que l'on appelle la " déclaration de paix au monde ".
Elle s'interdit d'emblée toute conquête. La Constitution de 1791
reprend cette doctrine : " La Nation française renonce à entre¬
prendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes et
n'emploiera pas ses forces contre la liberté d'aucun peuple."
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Par ces deux décisions paraissent être conciliées la doctrine
et l'action. D'une part, en doctrine, les peuples ont le droit de
disposer d'eux-mêmes. D'autre part la France restera pacifique,
car elle ne veut attenter à la liberté d'aucun peuple. Mais l'As¬
semblée ne résout pas le problème, pourtant crucial, de savoir
si des guerres ne doivent pas être entreprises non pas contre,
mais pour la liberté des autres peuples. C'est précisément le pas¬

sage de l'une à l'autre formule qui va amener le début des
grands bouleversements. Qu'est-ce qu'être libre? Libre par l'éli¬
mination du " tyran "? Ou libre vis-à-vis de l'étranger, c'est-à-
dire indépendant? De même, qu'est-ce qu'être " patriote "? Dans
le langage du temps, nous l'avons vu, cela signifie, être parti¬
san de la liberté. Mais laquelle des deux libertés : intérieure
ou extérieure? On va voir, pendant des années, des " patriotes *
belges, rhénans, suisses, accepter l'annexion à la France au nom
de la liberté, et d'autres hommes se dresser contre la France
au nom de la liberté. Cette liberté est-elle la même? Au fond,
la situation ne se clarifiera vraiment que lorsque la liberté ces¬
sera d'exister en France, par le fait de l'avènement de Bona¬
parte. Avant le 18 Brumaire (novembre 1799) l'expansion française
sera au moins extérieurement une " expansion révolutionnaire ".
Après, elle deviendra un gigantesque effort d'hégémonie. Durant
la première phase, la vieille Europe, à peu près seule, essaiera
de freiner l'expansion. Durant la seconde, la vieille Europe
trouvera des alliés imprévus contre Napoléon, les nationalistes,
alliés dangereux pour elle, dont elle se séparera avec éclat après
1815.

I. L'expansion révolutionnaire.

C'est dès l'époque de la Constituante que le premier pas
est franchi, de la " paix du monde " à l'annexion justifiée par
la déclaration des droits. Le problème se pose pour les " prin¬
ces possessionnés d'Alsace ". Il se pose surtout pour l'enclave pa¬
pale d'Avignon et du Comtat Venaissin. A la suite de troubles
dans ce petit pays, et après bien des vicissitudes, la majorité
des habitants d'Avignon adresse une pétition à l'Assemblée
Constituante pour demander l'annexion à la France. Ce faisant,
elle prétend user du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
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Mais si l'annexion est prononcée — elle le sera tardivement,
en septembre 1791 —, ne sera-t-elle pas une conquête?

Les plus hardis des Constituants découvrent alors qu'une
annexion opérée conformément au vœu des habitants n'est
pas une conquête, témoin le remarquable discours que Robes¬
pierre prononça le 18 novembre 1790 sur la pétition des Avi-
gnonnais: " Si une nation, dit-il, n'est qu'une société d'hommes
réunis pour les intérêts communs, sous des lois et un gouverne¬
ment communs, si les lois ne sont que les conditions de la so¬
ciété déterminées par la volonté générale des associés, et le
gouvernement, l'organisation de l'autorité publique établie pour
le maintien des lois, qui pourra disputer à un peuple, quel
qu'il soit, le pouvoir de changer à son gré et les lois et son
gouvernement et, à plus forte raison, ceux à qui il a confié les
fonctions de ce même gouvernement? " Et il attaque ceux qui
disent qu'une annexion d'Avignon serait contraire aux prin¬
cipes : " comme si le consentement mutuel par lequel deux peu¬
ples s'unissent et se confondent, ou par lequel une partie d'un
peuple se réunit au tout, avait quelque chose de commun avec
la conquête."

Il est à noter que l'un des journaux qui accueillent le plus
favorablement ce discours de Robespierre est celui de Lebrun,
Journal général de l'Europe, puis Mercure national et étranger
ou Journal politique de l'Europe. C'est d'une singulière Europe
qu'il s'agit là, par rapport aux normes du passé, où une an¬
nexion n'était légitime que si elle était sanctionnée par le sou¬
verain dépossédé.

La déclaration de guerre du 20 avril 1792, par la France,
au " Roi de Bohême et de Hongrie ", a des motifs politiques in¬
ternes : la Cour la veut en espérant une défaite de la France
révolutionnaire. Les Jacobins — sauf Robespierre — la veulent
parce qu'ils espèrent qu'elle démasquera la trahison de la Cour.
Mais le prétexte est beaucoup plus noble. Comme le dit Brissot,
le 22 novembre 1791, au nom du Comité diplomatique, dans des
instructions aux représentants de la France : " Dites aux puis¬
sances étrangères que nous garderons religieusement le ser¬
ment de ne faire aucune conquête, que nous respecterons leurs
lois, leurs constitutions, mais que nous voulons que la nôtre
soit respectée. Dites-leur que, si les princes d'Allemagne conti¬
nuent de favoriser les préparatifs contre la France, nous por-
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terons chez eux non le fer et la flamme, mais la liberté. A eux
de calculer quelles peuvent être les suites du réveil des Na¬
tions! " Plus nettement encore, Isnard, le 29 novembre 1791, dé¬
clare à l'Assemblée législative : " Disons à l'Europe que, si les
cabinets engagent les rois dans une guerre contre les peuples,
nous engagerons les peuples dans une guerre contre les tyrans.
Alors, les peuples s'embrasseront à la face des tyrans détrônés,
de la terre consolée et du ciel satisfait."

" L'Europe ", pour Isnard, c'est à la fois celle des tyrans
et celle des nations. La guerre peut être le moyen de passer de
l'une à l'autre.

La guerre, qui commence en 1792, va durer presque sans
interruption jusqu'en 1814. Si les transformations du concept
d'Europe dérivent des doctrines, la guerre va en être l'agent
moteur, le ferment. Si la victoire sourit aux révolutionnaires,
ce sera une nouvelle Europe qui verra le jour.
^ Or, longtemps, sinon sans à-coups, la victoire leur sourit.
Après Valmy (20 septembre 1792) la Convention nationale se
lance dans trois directions simultanées. La première est celle
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et pour commen¬
cer à s'unir à la France. Par une série de " vœux " exprimés avec
plus ou moins de liberté et de netteté, certains pays demandent
d'être annexés à la France. C'est ainsi que le 27 novembre 1792
la Savoie est annexée, car 583 communes sur 658 l'ont demandé.
Un plébiscite se déroule à Nice en faveur de la réunion à la
France. Le 16 janvier 1793, Liège vote sa réunion par 11000
voix contre 40. Pour l'ensemble de la Belgique, une Assemblée
se tient au début de mars, qui réclame aussi l'annexion. En
Rhénanie, et notamment dans la région de Deux-Ponts, de nom¬
breuses communes organisent des plébiscites, ou bien les as¬
semblées municipales émettent des vœux de réunion. Le 21 mars,
une " Convention rhénane " demande l'annexion à la France.
Il en sera de même pour Montbéliard en février 1794. Il y a là
de quoi indigner les souverains. Au surplus, la Convention a
voté des décrets qui invitent les généraux occupant des territoi¬
res étrangers à prélever des contributions sur " les tyrans et
leurs satellites " (c'est-à-dire les biens des souverains, du clergé,
de la noblesse). La nationalisation des biens du clergé, la confis¬
cation des propriétés des nobles, l'introduction de certaines lois
françaises sont des signes évidents que la Convention rejette le
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" droit public " traditionnel et cherche à en introduire un nou¬
veau.

La seconde direction, liée de près à la première, est celle qui
dérive du fameux décret du 19 novembre 1792: la Convention,
au nom de la nation française, promet d'" accorder fraternité
et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur li¬
berté, et charge le pouvoir exécutif de donner aux généraux les
ordres nécessaires pour porter secours à ces peuples et défen¬
dre les citoyens qui seraient vexés pour la cause de la liberté
C'est là, vraiment, s'engager dans la guerre contre les tyrans,
guerre sans fin si l'on applique le décret à la lettre, car il y
aura toujours, dans tous les pays, des citoyens prêts à se déclarer
" vexés Et alors, si les troupes de la Révolution " libèrent "
les peuples étrangers, qui établira les régimes nouveaux suscep¬
tibles de succéder aux " tyrans " : les peuples? ou la France?

Les plus bouillants des Conventionnels n'hésitent pas à pous¬
ser le décret du 19 novembre 1792 jusqu'à ses dernières consé¬
quences. Dans un discours sur la réorganisation de l'armée en
février 1793, Saint-Just déclare : " Je ne connais qu'un moyen
de résister à l'Europe, c'est de lui opposer le génie de la li¬
berté ". On remarquera que " l'Europe ", ici, c'est la vieille
Europe, celle des ennemis de la France et de la Révolution, celle
qui est précisément en train de former contre " la grande Na¬
tion " (voir à ce sujet le livre de Jacques Godechot) la première
coalition. K II me semble, ajoute Saint-Just, que vous êtes des¬
tinés à faire changer de face aux gouvernements de l'Europe;
vous ne devez plus vous reposer qu'elle ne soit libre. Sa liberté
garantira la vôtre." Ici, c'est de la nouvelle Europe qu'il s'agit.
Et pour la réaliser, il faut aller jusqu'au bout. Ce serait en ef¬
fet " une infamie " que " de poser les armes s'il existe quelque
part un maître et un esclave ".

La troisième direction est plus ambiguë. C'est celle des
" frontières naturelles " de la France. L'idée est apparue au

{ xvme siècle. Le Prussien " patriote " Anacharsis Cloots l'a
proposée à la France dès 1785. Le Rhénan Forster a renouvelé
cette suggestion en novembre 1792, au moment des grandes vic¬
toires. Brissot écrit alors à Dumouriez, qui commande en Bel¬
gique conquise : " Je vous dirai qu'une idée se répand assez
ici, c'est que la République française ne doit avoir pour borne
que le Rhin." L'idée se répand si bien qu'elle est lancée par
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Danton, avec éclat, dans un grand discours à la Convention du
31 janvier 1793 : " Je dis que c'est vain qu'on veut faire craindre
de donner trop d'étendue à la République. Ses limites sont
marquées par la nature. Nous les atteindrons toutes des quatre
coins de l'horizon, du côte du Rhin, du côté de l'Océan,. du
côté des Alpes. Là doivent finir les bornes de notre République
et nulle puissance humaine ne pourra nous empêcher de les
atteindre." Nous verrons plus loin les conséquences d'une pa¬
reille ambition, curieusement incompatible avec les grands prin¬
cipes. Elles ne pouvaient manquer d'être graves, puisque le droit
des gens traditionnel était bafoué, aussi bien que le tradition¬
nel équilibre européen.

N'y avait-il pas à la Convention nationale des hommes plus
modérés, plus conscients des réalités extérieures de l'Europe?
Si, bien entendu. D'abord les défaites de mars 1793 (Neerwin-
den, la trahison de Dumouriez, la perte de la Belgique) invitent
à plus de modestie. Un décret du 13 avril 1793, voté sur propo¬
sition de Danton, déclare que " La République ne s'immixera
en aucune manière dans le gouvernement des autres puissan¬
ces ". C'est, semble-t-il, renoncer, à l'idée de la " libération " des
peuples opprimés. Carnot, au nom du Comité diplomatique,
envoie les instructions suivantes : l'annexion ne doit être accor¬

dée " qu'aux communes qui l'ont demandée par l'émission d'un
vœu libre et formel... Puisque la souveraineté appartient à tous
les peuples, il ne peut y avoir de communauté ou de réunion
qu'en vertu d'une transaction formelle et libre; aucun d'eux n'a
le droit d'assujettir l'autre à des lois communes sans son ex¬

près consentement ". Carnot va demeurer avec constance l'hom¬
me le plus raisonnable. Pour lui, les frontières de 1792 — celles
de 1789 plus le Corntat Venaissin — sont les seules qui n'in¬
quiéteront pas l'Europe. Ce sont, à des détails près, les seules
qui sont indiscutablement françaises.

Robespierre partage assez largement les vues de Carnot. Le
17 novembre 1793, il propose un plan de politique extérieure
dont les points essentiels sont les suivants : abandonner la po¬

litique de conquête et de libération des peuples. Etablir des
liens d'amitié avec les peuples libres, c'est-à-dire très précisé¬
ment les Etats-Unis et la Suisse. Mais aussi rester fidèle aux

alliances traditionnelles avec la Turquie, Gênes, Venise, le Da¬
nemark. Ainsi, Robespierre, dans son réalisme, envisage par-
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faitement l'alliance avec des régimes " tyranniques " ou " aristo¬
cratiques Son réalisme l'emporte sur sa passion idéologique.

On constate dès à présent un phénomène remarquable: à
savoir que la volonté d'expansion révolutionnaire n'émane pas
nécessairement des éléments les plus profondément, les plus
authentiquement révolutionnaires à l'intérieur. Les Girondins,
les Thermidoriens ont été ou seront parfois plus exaltés que
les Montagnards. Parmi ceux-ci, les Dantonistes sont plus ex¬
pansionnistes que les partisans de Robespierre. Il est vrai qu'il
y a le cas de Saint-Just. Mais celui-ci abonde en contradictions.
Dans son opuscule, Esprit de la Révolution, qui date de 1791,
il est hostile à l'annexion : " Le droit des gens français, en per¬
dant l'esprit de conquête, a beaucoup épuré l'amour de la patrie.
Un peuple qui aime les conquêtes n'aime que sa gloire et finit
par mépriser ses lois. Il est beau de ne prendre les armes que
pour défendre sa liberté."

Mais il dit également ceci, qui paraît ouvrir à la France
toutes les ambitions : " L'Europe n'est qu'un peuple, le même
commerce a produit les mêmes périls, les mêmes intérêts ; si
jamais elle vient à perdre ses colonies, elle sera la plus malheu¬
reuse des contrées, parce qu'elle aura conservé son avarice. S'il
se trouve alors en Europe un peuple libre et dont la morale
ne soit point le commerce, il aura bientôt subjugué tous les
autres."

Aux débuts du Directoire, alors que la première coalition
est dissoute, que les victoires se poursuivent, avec Moreau en
Allemagne et Bonaparte en Italie, le " grand débat " de 1792-
1793 reprend. Carnot, devenu Directeur, défend avec ardeur la
solution modeste des frontières de 1792, aidé par son collègue,
le pâle Letourneur. C'est aussi la solution de certains généraux,
tels Joubert et surtout Kléber qui dit : " Je ne veux être, je ne
serai jamais l'instrument passif d'aucun système de conquête
qui pût différer un instant la félicité de nos concitoyens."
Godechot, de qui nous tirons cette citation, évoque aussi cette
phrase de l'Histoire secrète de la Révolution française, de Pagès :
" L'agrandissement d'une nation excite l'envie et la haine." Donc,
pour conclure vite la paix, pour qu'elle soit durable, il faut
être mesuré. On trouve là quelque similitude avec la thèse de
Lénine en 1917-1918, qui accepte d'immenses sacrifices territo¬
riaux afin d'assurer le maintien du régime.
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La seconde thèse, celle des frontières naturelles, est défen¬
due par le directeur Reubell, qui est alsacien, par Merlin de
Douai, par Sieyès. Merlin de Douai est un ancien Girondin. Pour
lui, le Rhin est le " maître fleuve de l'Europe La France doit
en posséder une rive sur presque tout son cours. Godechot
signale le concours, ouvert par le Journal de Paris, sur cette
question : " S'il est de l'intérêt de la République française de re¬
culer ses limites jusqu'aux bords du Rhin? " Le journal reçoit
51 réponses, toutes favorables, dont celles de deux Rhénans.
Le prix est partagé entre le diplomate Thévenin et un juge au
tribunal de Liège, Tainturier.

Et pourtant, une troisième thèse va l'emporter, celle du Di¬
recteur La Révellière-Lépeaux, lui-même ancien Girondin, qui
préconise la création autour de la France, de " Républiques
sœurs " et, pour commencer, d'une " République batave " en
Hollande. Deux circonstances, d'ailleurs liées, expliquent le
triomphe de cette dangereuse solution: le coup d'Etat du 18
fructidor an V (septembre 1797), qui élimine Carnot considéré
comme trop modéré, trop proche des royalistes, et surtout l'inter¬
vention du jeune général de 28 ans qui vient de conquérir l'Ita¬
lie du Nord, d'obliger l'Autriche à la paix: Napoléon Bona¬
parte. Napoléon a entrepris en Italie la création de " Républi¬
ques sœurs ", avec des constitutions imitées du modèle fran¬
çais, Cispadane devenue Cisalpine, bientôt Ligurienne. Son am¬
bition se plaît à ces perspectives. Il n'est pas, on le voit déjà
nettement, l'homme de la modération territoriale.

Avec un pareil programme, on est évidemment très loin
de la déclaration de paix au monde de 1790, ou même du projet
de constitution de Saint-Just où, dans le chapitre " Relations
extérieures ", on trouve les articles suivants : art. 1er : " Le peuple
français se déclare l'ami de tous les peuples " ; art. 6 : " La Répu¬
blique française ne prendra point les armes pour asservir un

peuple et l'opprimer " ; art. 9 : " Le peuple français vote la liberté
du monde ". On est éloigné des scrupules de Brissot qui, dans
son " Appel à ses constituants ", écrit avant l'élimination des
Girondins le 2 juin 1793, fulmine contre le fait que les Belges
n'ont pas réellement acquis la liberté. La France exerce par¬
dessus eux le droit de souveraineté. Ils n'ont pas été consultés
lorsque nous avons détruit leurs anciens usages. Il aurait fallu,
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dit-il, plus de temps. Les Belges sont en passe de devenir nos

plus cruels ennemis.
Au lieu d'apporter la liberté au monde, la France paraît de

plus en plus poursuivre des intérêts égoïstes. Les frontières na¬
turelles équivalent en somme à des frontières stratégiques. Cam-
bacérès, le 5 mars 1795, déclare que : " la paix doit détruire les
germes des guerres futures; la République se trouve contiguë,
dans le Nord, à des possessions étrangères dont la démarcation
et des gouvernements jaloux ont causé des siècles de guerre.
Vous examinerez si les conseils de la nature et l'expérience des
siècles ne demandent pas que vous traciez d'une main sûre les
limites de la République ". Mêmes idées chez Sieyès (Projet de
traité de paix, d'avril 1795), chez Dubois-Crancé: "La nature,
le vœu des peuples et l'intérêt de la République exigent que ce

pays (la rive gauche du Rhin) reste à jamais conquis à la li¬
berté." On voit même Merlin de Douai, perdant toute pudeur,
dire à la tribune le 31 octobre 1795 : " Vous avez déjà senti
que, pour s'indemniser des maux et des dépenses de la plus
juste des guerres, ainsi que pour se mettre en état d'en préve¬
nir de nouvelles par de nouveaux moyens de défense, la Répu¬
blique française pouvait et devait soit retenir à titre de con¬
quêtes, soit acquérir par des traités des pays qui seraient à sa
convenance, sans en consulter les habitants."

Le nouveau système français, parfaitement méprisant à l'é¬
gard des traditions, porte à l'équilibre de l'Europe des atteintes
singulièrement plus rudes que celles de Louis XIV. Voici, en 1799,
les " limites naturelles " presque partout atteintes, et des " Répu¬
bliques-sœurs " créées, soumises à de rudes contributions : Bata-
ve, Helvétique, Cisalpine, Ligurienne, Romaine, Parthénopéenne;
la France agrandie s'entoure de petits " Etats-tampons " qui lui
sont soumis. La vieille Europe ne peut tolérer cela, et c'est la se¬
conde coalition. Si la Prusse, l'Espagne, la Hollande — qui ont
conclu la paix en 1795 — n'en font pas partie, la Russie, pour la
première fois, entre directement en ligne. Les défaites se multi¬
plient. C'est la nouvelle de ces défaites qui incite Bonaparte à
revenir d'Egypte. C'est le désordre intérieur et extérieur qui lui
permet de prendre le pouvoir le 18 brumaire an VIII. La Révolu¬
tion française, qui avait renoncé aux conquêtes, est donc morte
d'avoir trop conquis.
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II. Hors de France : les patriotes.

Dès 1790, il n'était personne en Europe, même les plus
acharnés adversaires de la Révolution, qui ne reconnût qu'elle
était un phénomène d'importance européenne. Le fait que la
France a toujours " plus ou moins influencé " les coutumes an¬
glaises et autres, dit Edmund Burke dans ses Reflections on
the Révolutions in France, " donne à toute l'Europe, à mon
avis, un souci qui n'est que trop proche et trop étroit de tout
ce qui se fait en France ". Des auteurs contemporains, Jacques
Godechot et R. R. Palmer, ont même estimé qu'il s'agissait d'une
" révolution atlantique " où la France ne faisait, après les Etats-
Unis, que jouer son rôle propre. Godechot, dans son livre La
grande Nation, a montré avec soin quels étaient les cercles ré¬
volutionnaires dans l'Europe à l'ouest de l'Elbe, zone où, à l'ex¬
ception de l'Espagne et de l'Italie du Sud, le régime féodal était
déjà très atténué. Comme au xvie siècle, la hausse des prix fa¬
vorise la bourgeoisie, l'enrichit, et développe ses aspirations vers
une participation plus active à la vie politique.

Dans la plus grande partie de l'Europe Occidentale se consti¬
tuent des groupes de " patriotes " parfois sous forme de " clubs ",
de sociétés, par exemple à Londres la " Constitutional Society ",
la " Révolution Society ". Burke évalue à un quart de la classe
politique anglaise le nombre des adeptes de la Révolution fran¬
çaise. Ce qui attire les " patriotes " c'est, outre la liberté intérieure,
le principe des nationalités, ou même l'espèce de cosmopolitisme
nouveau des révolutionnaires. Le 26 août 1792, l'Assemblée légis¬
lative déclare citoyens français des étrangers réputés : Joseph
Priestley, Jeremy Bentham, William Wilberforce en Angleterre,
de même que James Mackintosh, qui a réfuté Burke ; Gorani en
Italie, Anacharsis Cloots, mais aussi Klopstock et Schiller en
Allemagne; le Suisse Pestalozzi, le Néerlandais Cornélius de
Pauw; aux Etats-Unis, Thomas Paine, mais aussi Washington,
Hamilton, Madison.

Nous ne saurions ici, même en résumé, montrer l'importance
des " filiales " de la Révolution française à l'étranger. On en
trouve en Italie, où le plus grand nom, pour un temps, est le
poète Alfieri; mais il ne faut pas oublier que le mathématicien
Lagrange était un Piémontais. Les révolutionnaires Clavière,
Marat étaient des Suisses, et Ochs qui, avec Merlin de Douai et
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Daunou, mettra sur pied la constitution de la " République Hel¬
vétique Les ramifications se prolongent jusqu'en Pologne, où
la constitution de 1791 se fait sur le modèle français. La Russie,
l'Autriche, l'Espagne même sont atteintes.

C'est sans doute en Allemagne que l'influence des idées
françaises est la plus immédiate, la plus directe, malgré la sur¬
veillance accrue des Etats (qui amène le gouvernement prussien,
en juin 1792, à interdire la publication de la deuxième partie
du livre de Kant, La Religion dans les limites de la raison). " Le
14 juillet, écrit Johan von Mùller, est le plus beau jour qu'il y ait
eu depuis la chute de la domination romaine sur le monde."
Ernst-Ferdinand Klein, Georg Forster, bibliothécaire de Mayence,
même Fichte, aspirent à voir les idées françaises se répandre en
Allemagne. De même, pour un temps, à Weimar, Herder et
Wieland — et dans une certaine mesure Goethe et Schiller. A

Hambourg, un cortège, arborant le drapeau tricolore, défile le
14 juillet 1790, avec, en tête, Klopstock.

Tout cela évolue très vite. Les massacres de Septembre, la
Terreur, amènent la plupart des grands penseurs et écrivains
allemands à prendre du recul, voire à devenir franchement hos¬
tiles à la Révolution. Mais c'est bien plus au nom de l'humanité
— chère à la génération de l'Aufklàrung — qu'au nom de la patrie
allemande. Lorsque l'Autriche et la Prusse sont en guerre contre
la France, cela ne suscite pratiquement aucun mouvement pa¬
triotique. C'est affaire de Princes, qui ne regarde pas la " nation
allemande ". Schiller écrivait à son ami Koerner, le 13 octobre
1789, que tous les hommes cultivés devaient regarder la France
comme leur vraie patrie. Il se détourne ensuite de la France et
recommande à ses concitoyens non de former une nation alle¬
mande, mais " de devenir plus parfaitement des hommes ".

Seule la région rhénane, envahie par les troupes françaises,
connaît des réactions légèrement différentes. Il y avait des
"

patriotes " qui, dans le " Club de Mayence " du professeur
Euloge Schneider, avaient voté pour l'annexion à la France en
mars 1793. Les défaites françaises de 1793 amènent la plupart
d'entre eux à se réfugier en France. La nouvelle conquête fran¬
çaise en 1794-1795 et l'avènement du Directoire suscitèrent un
mouvement d'une autre sorte, le mouvement " Cisrhénan ", lequel
a été étudié par Jacques Droz {La pensée politique et morale
des Cisrhénans). Jeunes gens enthousiastes, appartenant à la

147



classe bourgeoise aisée, ils ont pour principal leader un disciple
de Kant, Joseph Gôrres. Favorables à la liberté, à l'abolition des
survivances féodales, ils comptent sur la France pour réaliser
cette grande œuvre. Leur idéal serait la création d'une " Répu¬
blique Cisrhénane " qui s'ajouterait aux " Républiques sœurs "
déjà existantes. Ils sont soutenus par Hoche, qui commande alors
les troupes françaises de cette région. Il est à noter que si Bonn,
Cologne, Coblence suivent le mouvement, Trêves et Aix-la-Chapelle
préfèrent l'annexion à la France. La " République Cisrhénane "
est donc une velléité d'intellectuels (au plus 2 000 personnes).
La mort de Hoche (19 septembre 1797), les clauses secrètes du
Traité de Campo-Formio par lesquelles l'Autriche abandonne la
rive gauche du Rhin à la France, font triompher l'idée des
" frontières naturelles ". A cette idée, la plupart des Cisrhénans
se rallient. Ils n'ont donc nullement été un mouvement de
résistance à l'annexion par la France. " Citoyens du monde ",
l'annexion à la France, patrie des lumières et de la liberté, leur
paraît acceptable. Mais qu'adviendra-t-il lorsque, avec l'avènement
de Bonaparte, la France cessera d'être la patrie de la liberté?
Gôrres, en 1800, après une mission à Paris, déplorera ce nouvel
état de choses; mais la plupart des Rhénans accepteront, ne
serait-ce que par opportunisme, l'annexion à la France, et beau¬
coup d'entre eux deviendront fonctionnaires français.

Les idées françaises se répandent dans les directions les
plus diverses. Des Grecs, les frères Poulios Makridis, fondent
en 1790 à Vienne le journal Ephimeris, nettement républicain.
Les marins, les loges maçonniques font pénétrer en Grèce l'idée
nationale. Le prestige de Bonaparte y est très grand. Les Fran¬
çais sont aux iles Ioniennes après le traité de Campo Formio
et intensifient la propagande. Grâce à tous ces éléments, les
Grecs vont connaître leur première tentative de révolution na¬
tionale, celle de Rhigas de Velestino, patriote ardent et homme
d'une grande culture, disciple enthousiaste de la révolution
française.

Une constitution est rédigée pour une vaste Grèce qui
comprendrait aussi des régions slaves : Bulgarie, Macédoine.
Rhigas compte sur un appui décisif de la France. Mais la
révolte avorte. Rhigas est arrêté à Trieste par la police autri¬
chienne qui le livre aux Turcs avec ses complices. Il est étranglé
avec eux dans la prison de Belgrade en 1798. C'est d'ailleurs le
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début de la deuxième coalition, et la France, vaincue, chassée
d'Italie, ne peut rien faire, Rhigas, héros national, disciple de
la Révolution, a disparu.

En Irlande, déjà agitée par des troubles nationaux dès 1778,
la Révolution française surexcite la passion patriotique. Le
chef est un avocat protestant de Belfast, Theobald Wolfe Tone,
qui fonde en 1791 la société des " Irlandais Unis ". Celle-ci
proclame les Droits de l'homme, combat contre les landlords et
les ministres anglicans. Protestants non-conformistes de l'Ulster
et catholiques sont d'accord, et des sociétés secrètes se forment
dans tout le pays. Pitt fait quelques concessions et donne notam¬
ment le droit de vote — non l'éligibilité — aux catholiques irlan¬
dais. Mais les éléments catholiques se méfient de plus en plus
des éléments révolutionnaires disciples d'une France où la reli¬
gion est persécutée. En 1796, tout l'Ouest de l'Irlande est révolté.
A la fin de l'année, la France envoie une expédition dirigée par
Hoche pour soutenir le mouvement. Mais, dispersée par la
tempête, celle-ci ne peut débarquer. Les Anglais en profitent pour
travailler à la désunion des catholiques et des protestants et
pour en finir avec l'Irlande. Une grande insurrection, en 1798,
échoue. Une nouvelle expédition française, commandée par le
général Humbert, finit par être écrasée. En 1800 est voté l'Acte
d'Union de l'Angleterre et de l'Irlande. Comme pour la Grèce, le
mouvement national préexistant, intensifié par la Révolution
française, mais mal soutenu par la France, aboutit à un échec.

On peut se demander si les " patriotes ", nationalistes ou
cosmopolites, mais tous épris de l'idée de liberté, se sont fait
une idée précise de l'Europe. D'une façon générale, ils s'atten¬
dent à de grands bouleversements. Mais ont-ils des plans pour
le futur? Sans doute, comme l'affirmait le patriote italien
Buonarroti dans un discours de 1790, la cause de la Révolution
française était commune à tous. Gorres disait en 1795 : " Comme
jadis Sparte en Grèce, toi, ô France, tu libères l'Europe de ses
despotes." L'Italien Matteo Galdi proposait en 1797 une " Ligue
de la Liberté " pour tous les peuples européens. Le Jacobin
romain L'Aurora, dans un écrit de 1796, AU'Europa nelle Tene-
bre, proposait que les Européens se sentissent fils d'une seule
mère, l'Europe, pour laquelle il suggérait une constitution uni¬
taire, fondée sur un nouveau " pacte social ". Mais dans l'ensem¬
ble, il y a peu de plans précis. Les cinq volumes de Nicola
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Vogt: Ueber die europàische Republik, publiés de 1787 à 1792,
sont bien plus un effort pour perfectionner la vieille Europe
qu'une tentative d'invention d'un système nouveau. En 1802, il
approuvera Napoléon de fonder un nouvel équilibre européen.

Le mot Europe revient sans cesse. On sent qu'il change de
contenu. Mais l'évolution, qui procède de la France, est si rapide
qu'on n'a pas le temps d'aboutir à des formulations précises
du système. Barnave, dans son Introduction à la Révolution
française, reste entièrement fidèle au système traditionnel, et
exclut même de l'Europe la Russie, féodale, barbare, orientale,
qui " ne peut être jugée par les mêmes principes que les gouver¬
nements européens ". Saint-Just, nous l'avons vu, considère au
contraire une Europe complètement rénovée par la liberté des
peuples. Mais quelle sera la répartition des territoires? Existera-
t-il entre les républiques une organisation commune à la manière
de ce que conçoit Kant? Réalisera-t-on une " Europe des Na¬
tions ", avec l'unification de l'Italie, de l'Allemagne? Tout cela
se perd dans l'obscurité, car on ignore comment va évoluer
sinon la doctrine, du moins l'action de la République française.
Quand celle-ci arrêtera-t-elle ses victoires? Où bornera-t-elle sa

domination? Il est très beau d'être cosmopolite, citoyen du
monde, et d'applaudir au succès de la Révolution française
parce qu'on la croit plus morale, plus attirante, plus désinté¬
ressée que les monarchies d'Ancien Régime. Mais qu'adviendra-
t-il si les yeux se dessillent, si l'on découvre qu'elle détourne les
beaux idéaux au profit de l'intérêt national le plus égoïste et le
plus ambitieux? Les traditionalistes, dont nous allons parler
maintenant, ont du moins le mérite de la clarté car ils ont

toujours attribué les desseins des révolutionnaires aux instincts
les plus sordides.

III. Hors de la France: les traditionalistes.

Il est évident qu'aux yeux des gouvernements monarchistes
d'Europe, ce qui se passe en France est proprement scandaleux.
Le roi Louis XVI, membre de la grande famille des souverains
absolus et — presque tous le pensent — de droit divin, voit
ses sujets se révolter, perd de plus en plus ses pouvoirs, est
en butte aux insultes de la canaille. La constitution de 1791 le
fait roi " des Français " et non plus " de France ", " par la grâce
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de Dieu et la volonté du peuple français Il doit prêter serment
de fidélité à la Nation et à la loi. Le Roi qui déchoit ainsi est
le beau-frère de l'empereur, le cousin du roi d'Espagne, du roi
des Deux-Siciles et du duc de Parme, le parent de l'électeur
de Saxe — pour ne parler que des familles le plus proches.
Il y a là quelque chose d'intolérable, et en même temps de
menaçant. Mais cela n'est rien au prix de la chute de la royauté,
du jugement et de l'exécution du roi, sur le motif qu'il a appelé
à son secours, dans des correspondances secrètes, l'étranger
contre ses sujets. N'en a-t-il pas, aux termes du système en
usage, le droit le plus imprescriptible? Finalement, plus encore
que la mort du roi, ce sont les conquêtes de la France qui
suscitent la première coalition. L'Angleterre, qui est la plus
logique, entre en guerre essentiellement pour empêcher la France,
qui a conquis la Belgique, de rouvrir le port d'Anvers.

Or le système européen, tel que le conçoivent les monar¬
ques, est maintenant codifié. Pour ne prendre que l'un des
principaux juristes du xvme siècle, Vattel, voici ce qu'il en
dit, dans son ouvrage sur The Law of Nations : " L'Europe forme
un système politique, un corps où l'ensemble est associé par les
relations et les différents intérêts des nations qui habitent cette
partie du monde. Ce n'est pas, comme autrefois, un monceau
confus d'éléments détachés, dont chacun se sentait peu intéressé
au destin des autres. L'attention continuelle des souverains à

l'égard des problèmes pendants, la résidence de ministres perma¬
nents et les négociations perpétuelles font de l'Europe une sorte
de république dont les membres, quoique indépendants, sont
unis, à travers les liens de l'intérêt commun, pour le maintien
de l'ordre et de la liberté. De là est né le fameux schéma de
l'équilibre politique ou balance de la puissance, par lequel on
entend une telle disposition des affaires qu'aucune puissance
n'est à même d'exercer une prédominance absolue ou de pres¬
crire des lois aux autres " (Livre III, ch. 3, 47).

Vattel est une autorité dont la vieille Europe peut aisément
se réclamer. On trouve chez lui l'idée que si un pays viole les
droits des autres, " les intérêts de la société humaine auto¬
riseront tous les autres à s'unir pour l'humilier et le châtier ".
On ne doit pas, dit-il, intervenir dans les affaires intérieures
des nations, mais ceci ne s'applique pas lorsque le souverain
légitime a été déposé. C'est un devoir pour les autres de le réta-
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blir sur son trône, à condition que cela n'implique pas une
guerre de durée illimitée.

La pratique des Etats va donc être, jusqu'à 1815, celle des
coalitions. Toute l'habileté des gouvernements français suc¬
cessifs sera d'empêcher ces coalitions d'être universelles. Us y
réussiront jusqu'en 1813. Ce qui empêche de réaliser plus tôt
l'alliance décisive, c'est la continuation des vieilles pratiques
— ainsi la Pologne est-elle partagée totalement en 1795. C'est
aussi l'hésitation, la lassitude, liées elles-mêmes à l'ampleur
des victoires françaises.

Toutefois, la persistance de ces victoires, les modifications
incessantes apportées à la carte de l'Europe, ne sont pas sans
réagir sur la conception traditionnelle de l'Europe. L'effet le
plus visible est, par contrecoup, de rendre celle-ci plus rigide,
plus cohérente. Dès l'époque républicaine, l'Ancien Régime va
avoir un théoricien de génie, l'Anglais Edmund Burke.

Burke est un ardent patriote, au sens actuel du mot, et
l'adversaire le plus acharné des " patriotes " de la Révolution
française. Il est parfaitement satisfait du régime britannique,
le seul à son gré — avec peut-être les cantons suisses — où rè¬
gne la liberté véritable. La liberté des révolutionnaires lui
paraît être un mensonge absolu, et, en fait, le moyen d'établir
un insupportable despotisme. La supériorité britannique est
pour lui une tranquille évidence. Les révolutionnaires, y com¬
pris les malheureux Constituants, sont à ses yeux des fous
furieux, des imbéciles, des assassins, bientôt des régicides et
des athées. L'objection fondamentale qu'il leur fait est d'arrêter
le libre développement naturel des institutions en essayant d'y
substituer, sur une table rase, une construction rationnelle qui,
en fait, est pure déraison : " En maintenant la méthode de la
Nature dans la conduite de l'Etat, nous ne sommes jamais entiè¬
rement nouveaux dans ce que nous améliorons, nous ne sommes
jamais entièrement démodés dans ce que nous conservons "
(Reflections on the Révolution in France). Aussi Burke attaque-
t-il avec une ardente ironie le principe d'égalité. Plus que tout
lui répugne l'idée qu'ont eue les révolutionnaires de supprimer
jalousement tous les corps intermédiaires entre l'Etat et les
citoyens. Tel est, pour lui, le seul système naturel. Le détruire
dans un Etat, c'est exposer cet Etat à abandonner aussi la sage
tradition naturelle dans sa politique extérieure. Le principe de
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l'honneur chevaleresque disparaît. A l'âge de la chevalerie, fondé
sur l'honneur, se substitue celui " des sophistes, des économistes
et des calculateurs ". Or c'est le premier " qui a donné son carac¬
tère à l'Europe moderne C'est lui qui l'a distinguée, sous toutes
ses formes de gouvernements, et distinguée à son avantage, des
États de l'Asie. Ajoutons que Burke est tout le contraire d'un
démocrate. Il y a, dit-il, 70 000 émigrés français. Ils sont recrutés
de telle façon qu'ils représentent bien plus leur pays que tout
ce qui est resté en France. De même pour l'Angleterre, moins
peuplée, 35 000 y suffiraient. Le reste peut être considéré comme
négligeable.

Mais le plus redoutable, dans la Révolution française, c'est
qu'elle menace gravement le système européen tel que le conçoit
Burke. Ce n'est pas tant dans les Réélections que nous en trou¬
verons la preuve que dans une série de pamphlets ultérieurs où,
avec une croissante angoisse, l'écrivain anglais voit se dévelop¬
per la puissance et les succès de ses ennemis acharnés.

D'abord, " le pouvoir comparatif de la France est faible
pour le moment " (Letter to a member of the national Assembly,
1791), Mais les " prétendus droits de l'homme " ont un pouvoir
spécifique et néfaste, dont Fox et son groupe ne se rendent pas
compte. " Des tentatives sont faites pour les introduire dans
toutes les nations d'Europe. Et c'est notre pays, parce qu'il
possède la plus grande influence, qu'ils veulent le plus cor¬

rompre " (Appeal from the new to the old Whigs, 1791). C'est la
première fois qu'un tel phénomène se produit : " Dans le monde
moderne... il n'y avait jamais eu d'exemple de cet esprit de
faction politique, indépendant de la religion, envahissant plu¬
sieurs pays et formant un principe d'union entre ses partisans
dans chacune d'entre elles ". (Thoughts on French Affairs, décem¬
bre 1791). Le pays le plus menacé par " l'esprit français " est
l'Allemagne. " Une grande révolution se prépare en Allemagne,
et une révolution qui, à mon avis, sera probablement plus déci¬
sive pour le destin général des nations que celle de la France...
Si l'Europe ne conçoit pas que l'indépendance et l'équilibre de
l'Empire sont l'essence même du système de l'équilibre euro¬
péen... alors toute la politique de l'Europe pendant plus de
deux siècles aura été misérablement erronée." Cela signifie qu'il
faut empêcher l'Autriche et la Prusse de se partager les petits
Etats allemands. Seule la France en est capable. " Il est toujours
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de l'intérêt de la Grande-Bretagne que la puissance de la France
soit maintenue dans des bornes modérées. Il n'est pas de son
intérêt que cette puissance soit entièrement annihilée dans
le système de l'Europe." Or la France au lieu de protéger les
petits Etats allemands — ainsi que la Suisse — nourrit à
leur sujet de funestes ambitions.

La guerre une fois déclarée, mais l'Angleterre n'y étant pas
encore mêlée, Burke s'inquiète à la perspective éventuelle de voir
la France s'allier à l'Espagne et devenir ainsi l'une des plus gran¬
des puissances navales de tous les temps. Il conjure donc son gou¬
vernement d'appliquer la politique de la " balance of power " Il
est autant de l'intérêt de la Grande-Bretagne d'empêcher la prédo¬
minance des intérêts français en ce royaume que si l'Espagne
était une province de la couronne de Grande-Bretagne. " Seule
l'Angleterre est à même de mener une coalition (On the présent
state of affairs, novembre 1791). La seule solution, écrit-il, après
que l'Angleterre est entrée dans la lutte, est de rétablir en France
la monarchie traditionnelle. " Le gouvernement de ce royaume
est fondamentalement monarchique. Le droit public de l'Eu¬
rope n'a jamais reconnu en France une autre forme de gouver¬
nement. Les potentats de l'Europe ont, du fait de cette loi,
un droit, un intérêt de savoir avec quel gouvernement ils doivent
traiter et ce qu'ils doivent admettre dans la société fédérative,
ou, en d'autres termes, dans la république diplomatique de
l'Europe. " Ainsi, pour lui, l'Europe a une organisation tradi¬
tionnelle tellement marquée que les autres puissances ont le
droit " le plus absolu et le plus indiscutable " de rjeter du
Concert une puissance qui changerait le régime qu'elles ont
reconnu. Une fois le régime monarchique rétabli, il ne faudra
pas diminuer à l'excès la force de la France. " Le système de
l'Europe est extensif et extrêmement complexe. Quelque formi¬
dable qu'elle soit pour nous, la France n'est pas également
redoutable pour tous les autres États. Au contraire, ma claire
opinion est que les libertés de l'Europe ne peuvent réellement
être préservées que si elle reste une puissance très grande et
prépondérante. " Aussi l'Angleterre ne doit-elle pas, bien au
contraire, encourager les ambitions des coalisés continentaux
qui voudraient, par vengeance, l'annihiler et se partager ses
dépouilles (Remarks on the Policy of the Allies, octobre 1793).

Mais la force de la France n'est souhaitable que si elle rede-
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vient une monarchie traditionnelle avec des corps intermédiaires,
sur le territoire qui est le sien — celui de 1789. Tant qu'elle
reste républicaine — et ce régime, si anarchique soit-il, y a des
racines solides — il ne faut à aucun prix traiter avec elle. Tel
est le thème d'un des plus beaux pamphlets de Burke: Three
îetters... on the proposais for peace with the regicide Directory
of France, 1796-1797. La " République du régicide ", écrit-il,
ruinée, affamée, esclave, " passant par une course rapide, excen¬
trique, incalculable, de l'anarchie la plus sauvage au despotisme
le plus sévère, a actuellement conquis les plus belles parties de
l'Europe, a désespéré, désuni, désorganisé et mis en pièces tout
le reste, et soumis à tel point les esprits des gouvernants de
chaque nation, qu'il ne se présente guère de ressource pour eux,
sinon de se rendre dignes d'un pardon méprisant par le dé¬
ploiement de leur imbécillité et de leur faiblesse ". Seule l'Angle¬
terre, qui n'a encore rien fait de sérieux pour détruire cet en¬
nemi terrible, doit tenir et refuser le compromis. " Nous pou¬
vons considérer comme un axiome certain que, d'un côté, au¬
cune coalition ayant quelque effet ou durée ne peut exister con¬
tre la France, dont l'Angleterre n'est pas seulement un élé¬
ment, mais la tête, d'un autre côté, l'Angleterre ne peut pré¬
tendre avoir affaire à la France que si elle est. liée avec le corps
même de la Chrétienté." Ces superbes et prophétiques paroles
doivent être complétées par le passage suivant : " On doit savoir
que la France est formidable, non seulement parce qu'elle est
la France, mais parce qu'elle est la France jacobine." Elle est
de la sorte " la seule puissance en Europe par laquelle il est
possible que nous soyons conquis ". Il ne faut donc à aucun prix
traiter avec elle. Il ne faut faire à aucun prix de paix séparée
avant qu'elle soit revenue à " l'ensemble de la politique et de
l'économie de tous les pays d'Europe ", qui découlent des mê¬
mes sources : " des vieilles coutumes germaniques ou gothiques
— des institutions féodales... le tout amélioré, systématisé et
discipliné par le droit romain "... " De toutes ces sources est
né un système de mœurs et d'éducation qui était à peu près
semblable dans tout ce quart de l'Europe... Et grâce à cette res¬
semblance... aucun citoyen de l'Europe ne pouvait se sentir exi¬
lé dans aucune de ses parties." Voilà l'Europe qu'il faut ré¬
tablir.

On éprouve, à citer longuement Burke, un plaisir parti-
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culier. Cette vigoureuse intelligence paraît dominer de très haut
les calculs sordides des politiciens, leurs courtes vues et leurs
petits moyens. Sans doute l'Europe dont il rêve est-elle la con¬
tradiction même de celle que veulent bâtir les idéalistes de la
Révolution. Sans doute, un jour, sera-t-elie en apparence rétablie.
Les forces vives de la Révolution, dont Burke est parfaitement
conscient, auront pénétré trop profondément dans ces masses
populaires qu'il dédaigne pour permettre une longue vie à la
" restauration ". Il n'en est pas moins clair, à lire Burke — les
autres contre-révolutionnaires d'avant 1800 sont de pâles com¬
parses — que le conflit est ouvert entre deux Europes, l'ancienne
et la nouvelle. C'est la détérioration des idéaux de la nou¬

velle Europe, par les ambitions personnelles et nationales de
Napoléon, qui permettra la victoire temporaire de l'Europe
d'Ancien Régime.
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VII

LA TENTATIVE NAPOLÉONIENNE
D'UNIFICATION EUROPÉENNE



 



Le coup d'État du 18 brumaire an VIII (novembre 1799) place
Napoléon Bonaparte au centre de tout. Pour la France, c'est
vraiment la fin de la Révolution. Non que Bonaparte n'en soit
dans une large mesure l'héritier, non qu'il ne soit considéré par
l'étranger comme son continuateur. C'est lui, bien plus que ses
prédécesseurs, qui, par ses armées, va répandre l'esprit nouveau
dans l'Europe entière. Mais, pour la France, il met fin au règne
de la liberté. Les révolutionnaires avaient voulu que la France
se gouvernât elle-même, avaient fondé leur système sur la
volonté nationale, ou même, pendant la courte période de la
Convention montagnarde, sur la volonté populaire. Désormais
la France a un maître qui fait impitoyablement sentir le poids
de son autorité. La conscription, les lourds impôts, les arres¬
tations arbitraires — inévitables selon Bonaparte — sont les
caractères les plus apparents, et les plus rebutants du régime
nouveau, qui est très exactement une dictature. Napoléon mé¬
prise les masses. " Le véritable peuple de France, ce sont les
présidents des cantons et les présidents des collèges électoraux;
c'est l'armée..." et non " 20000 ou 30 000 poissardes ou gens de
cette espèce... je n'y vois que la populace ignare et corrompue
d'une grande ville."

Pour les autres Européens, l'avènement de Bonaparte ne
constitue pas une coupure aussi nette. A leurs yeux, l'expan¬
sion de la France est le phénomène essentiel. Or cette expansion
a commencé dès novembre 1792. Malgré les années de revers —

1793 et 1799 — elle a continué sous les régimes successifs.
Bonaparte, premier consul, puis empereur, ne fait que poursuivre
l'expansion. Il lui donne une allure nouvelle, singulièrement plus
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redoutable. L'expansion, qui n'avait affecté que l'Ouest de l'Eu¬
rope, prend un caractère effrayant de gigantisme et de déme¬
sure. Les Français entreront à Vienne, à Berlin, à Madrid, à
Moscou. Mais le principe maléfique apparaît comme antérieur
à Bonaparte et celui-ci, aux yeux de l'étranger, n'est autre chose
que le " soldat de la Révolution ". Le problème, pour les vic¬
times de l'expansion, est de savoir dans quelle mesure leur ad¬
versaire est " Napoléon " ou " la France ". On sait qu'au pre¬
mier traité de Paris, en mai 1814, après la première abdication
de Napoléon, les Alliés, suivant une idée que le tsar tenait de
Joseph de Maistre, admettront que Napoléon était seul " cou¬
pable " et éviteront de " punir " la France — celle des fron¬
tières de 1792. Au contraire, après l'accueil fait par une partie
de la population à Napoléon revenu de l'île d'Elbe, après les
Cent-Jours, les Alliés adopteront l'idée que le vrai coupable est
" la France Ils en profiteront, au deuxième traité de Paris (no¬
vembre 1815), pour instaurer l'occupation, imposer une lourde
indemnité et mutiler — de façon d'ailleurs limitée — le terri¬
toire français.

Quelles que soient les vraies causes de l'expansion, l'homme
ou les forces profondes, il est certain qu'elle a profondément
affecté l'Europe. Les quinze années du pouvoir personnel sont
encore plus chargées de sens que les dix années de la Révolu¬
tion. Le problème reste de savoir d'abord quelle sorte d'Eu¬
rope Napoléon a cherché à constituer — les faits ne coïncidant
pas toujours avec les idées qu'il a exprimées, et notamment avec
celles qu'il reconstruira après coup dans son exil de Sainte-
Hélène. Mais, si Napoléon est au centre de tout, il n'est pas
tout. Directement, par la propagation de certaines idées fran¬
çaises, par l'accomplissement de réformes sociales, indirectement,
par le sursaut de nationalisme qu'ont suscité les conquêtes, il
a agi sur la société européenne. Une nouvelle fois, comme au
temps de la Révolution, nous allons voir se développer deux
types de réaction : celle des tenants de l'Ancien Régime, celle des
nationalités. C'est donc trois conceptions de l'Europe qui, pen¬
dant les quinze années troublées, vont se heurter de front.

I. L'Europe de Napoléon.

Napoléon a dit à Sainte-Hélène qu'aucune action ne doit
s'accomplir sans un " plan ". En ce sens, cette grande intelli-
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gence, incroyablement apte aux rapprochements et aux synthè¬
ses, a été celle d'un théoricien. Mais inversement, il a manifesté
une grande propension à changer de plans. Il a donc été, par¬
dessus tout, un empiriste. Il suffit qu'un historien prenne arbi¬
trairement l'un de ses plans et se laisse aller à généraliser sa
portée pour que Napoléon apparaisse comme un ambitieux
égoïste indifférent aux intérêts français ou comme un grand pa¬
triote français, comme l'homme des frontières naturelles que
les guerres successives auraient eu pour objet de défendre, ou
comme celui de l'Empire universel, comme l'homme du rêve
oriental, avide, une fois l'Europe en paix, de suivre géographi-
quement les traces d'Alexandre, ou comme un pur Européen,
indifférent aux problèmes d'outre-mer, comme un continental
insoucieux des océans ou comme celui dont le but fondamental
était de s'assurer la domination des mers, comme l'homme de
l'hégémonie ou comme l'homme de la confédération, finalement
comme l'homme de la guerre (" Un premier consul ne ressemble
pas à ces rois par la grâce de Dieu qui regardent leurs Etats
comme un héritage. Il a besoin d'actions d'éclat et par consé¬
quent de la guerre "), ou comme l'homme de la paix, sans cesse
obligé de répondre aux initiatives des puissances : " A Amiens, je
croyais de très bonne foi le sort de la France, celui de l'Europe,
le mien fixés, la guerre finie. C'est le cabinet anglais qui a tout
rallumé, c'est à lui seul que l'Europe doit tous les fléaux qui ont
suivi... On ne cesse de parler de mon amour pour la guerre;
mais n'ai-je pas été constamment occupé à me défendre? Ai-je
remporté une seule grande victoire que je n'aie immédiatement
proposé la paix? "

La vérité est probablement que Napoléon a été tout cela
successivement, ou même à la fois. Il a imposé longtemps aux
événements des solutions qui naissaient des événements, et que
sa fertile imagination lui faisait découvrir dans toutes les di¬
rections possibles. Citons le jugement d'un grand historien,
Georges Lefebvre : " Il n'y a pas d'explication rationnelle qui
ramène à l'unité la politique extérieure de Napoléon; il a pour¬
suivi simultanément des fins qui, dans le présent du moins,
étaient contradictoires. En dernier ressort, c'est à son " ambition "
qu'il faut revenir... Dans l'éloignement, l'image s'épure et livre
son secret: l'attrait héroïque du risque, l'ensorcelante séduction
du rêve, l'impulsion irrésistible du tempérament. "
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Commençons par une rapide description des actes de l'em¬
pereur, avant d'en venir à certaines de ses idées et à certains de
ses rêves.

On voit d'emblée une première Europe: celle de la paix
d'Amiens (1802). L'Angleterre s'est résignée à accepter les " fron¬
tières naturelles " de la France. Bien plus, elle admet les " Ré¬
publiques sœurs " — déjà profondément transformées —, mais
sans les reconnaître. En conséquence, la France garde sa zone
d'influence, notamment en Italie (malgré la promesse faite au
tsar d'évacuer Naples dans le futur). Pour Londres, il semble
bien que là soit l'extrême limite tolérable. Pour Bonaparte, ce
n'est visiblement qu'un point de départ. Non seulement il ren¬
force et réorganise les Etats satellites, mais, sous prétexte de
trouver en Allemagne des compensations pour les princes de la
rive gauche du Rhin, dépossédés par la conquête française, le fa¬
meux Recès du 25 février 1803 supprime les principautés ecclé¬
siastiques et 45 villes libres sur 51. Pour l'Angleterre, cette dé¬
cision — imposée par Bonaparte en accord avec le tsar — man¬
que à la lettre, sinon à l'esprit du traité d'Amiens. Elle est l'une
des causes de la reprise de la guerre. Au total, la conception de
Bonaparte est alors celle de la " grande nation ", avec des satel¬
lites voisins, qui perdent d'ailleurs pratiquement le bénéfice du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Lors d'un plébiscite
en Hollande sur une nouvelle constitution, on compte 16 000
" oui " et 25 000 " non ". Bonaparte déclare la constitution votée,
car il compte pour des " oui " les 347 000 abstentions!

A partir de 1805-1806, après Austerlitz et Iéna, c'est une deu¬
xième Europe que constitue l'Empereur. Il s'agit cette fois d'une
véritable " Confédération ", sous sa direction personnelle ; mais
cette confédération repose sur une donnée nouvelle : les liens fa¬
miliaux. Un royaume d'Italie, pour le nord du pays, dont Napo¬
léon est roi et Eugène de Beauharnais vice-roi. Un royaume de
Westphalie pour Jérôme. Un royaume de Hollande pour Louis.
Le grand-duché de Berg, puis le royaume de Naples, pour Murât,
époux de Caroline Bonaparte. Joseph, d'abord roi de Naples, de¬
vient roi d'Espagne. Qu'on ne croie pas que ces dynastes fami¬
liaux, malgré leurs ambitions, aient la moindre indépendance. Ils
la désirent — Louis sera victime de cette impudente velléité.
Napoléon ironise et prétend que ses frères et sœurs sont sans
cesse sur le point de parler " du roi notre père ". En fait, tout est
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réglé par l'empereur, qui n'accepte aucune manifestation d'indé¬
pendance, et n'hésite pas à humilier sa famille. Votre correspon¬
dance est abondante, écrit-il à Joseph, mais " insignifiante " Ne
cessez jamais d'être français ", dit-il à son frère Louis, roi de
Hollande. " Souvenez-vous que je ne vous ai fait roi que pour mon
système ", écrit-il à son beau-frère Murât, roi de Naples; et à
Caroline sa sœur, épouse de Murât : " Je veux avant tout que l'on
fasse ce qui convient à la France. Si j'ai conquis des royaumes,
c'est pour que la France en retire des avantages."

Aux royaumes familiaux s'ajoutent les alliés. La grande réa¬
lisation en ce domaine est la Confédération du Rhin qui crée en
Allemagne, entre la Prusse et l'Autriche, une troisième force —

entièrement soumise à l'empereur — et qui s'agrandit sans cesse.
Le " Saint Empire Romain de la nation germanique ", dans lequel
Burke voyait l'un des éléments essentiels de l'équilibre européen
— parce qu'il était faible, mais que l'Autriche ni la Prusse ne

pouvaient se le partager — est dissous. Ainsi installé en Italie et
dans toute l'Allemagne, Napoléon constitue encore des territoires

xvassaux jusqu'en pays slaves : le grand-duché de Varsovie en

Pologne ; les provinces illyriennes chez les Slaves du Sud.
A partir de 1809-1810, on voit se dessiner une troisième con¬

ception de l'Europe, celle du " Système continental ". Le blocus
continental exige un contrôle français plus direct, d'où les curieu¬
ses annexions à l'Empire de zones principalement côtières: la
Hollande, qui cesse d'être un royaume et est divisée en départe¬
ments, les provinces hanséatiques jusqu'à la Baltique, les Etats
pontificaux. La " grande nation " s'étend du département des Bou¬
ches de l'Elbe au département des Bouches du Tibre. Provinces
illyriennes et Portugal passent d'ailleurs directement sous admi¬
nistration française. Au-dehors de l'Empire et des royaumes vas¬
saux, c'est le système de l'alliance imposée, à la Prusse, écrasée,
réduite et qui, comme dit Metternich, " n'est plus rien ", à l'Au¬
triche, réduite par la défaite à 1'" alliance de famille " qu'impli¬
que le mariage de Napoléon avec l'archiduchesse Marie-Louise.
Enfin la Russie, alliée depuis 1807, est considérée par Napoléon
comme une proie possible. En tout cas devait-elle devenir une
alliée fidèle et obéissante.

Metternich, dès 1809, faisait à Stadion la peinture suivante
de cette Europe de l'avenir : " L'Europe subit une réforme totale.
Un gouvernement central et monstrueux pèse sur de faibles tri-
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butaires, uniquement occupés à traîner une chétive existence en
rivant leurs chaînes. L'Espagne est subjuguée, la Porte Ottomane
reléguée au-delà du Bosphore; la frontière du grand Empire s'é¬
tend de la Baltique à la mer Noire; la Russie sera sous peu de
mois refoulée en Asie, le plan constant de Napoléon a reçu son
exécution. Il est le Souverain de l'Europe."

Pour que cette fresque — que Metternich peint avec hor¬
reur — devînt une réalité, il fallait que la Russie fût vaincue. La
grande armée qui, en 1812, franchit le Niémen, est le symbole
de la quasi-réussite de Napoléon. Sur 611 000 hommes, il y avait
300 000 Français — y compris les annexés — 180 000 Allemands,
dont 30 000 Autrichiens et 20 000 Prussiens ; 9 000 Suisses ; 90 000
Polonais et Lituaniens ; 32 000 Italiens, Illyriens, Espagnols et
Portugais. Mais cette extraordinaire bigarrure masquait mal la
fragilité du système. Combien, parmi ces soldats, éprouvaient de
l'enthousiasme à servir un maître étranger? Combien souhai¬
taient la victoire du tsar? Le désastre de Napoléon sera le signal
de la débandade. Mais on pressent qu'en cas de victoire le " sys¬
tème continental " devait aboutir à une sorte d'Empire à la ro¬
maine, unifié au moins par l'adoption d'institutions communes
du code Napoléon, soumis à la domination de l'empereur.

Telles ont été — avec d'incessants changements, dans le
détail — les trois Europes successives élaborées par Napoléon.
Examinons maintenant ce qu'il en a dit après coup, dans les di¬
vers écrits de Sainte-Hélène, et notamment dans le Mémorial de
Las Cases.

L'idée d'" Empire universel " apparait souvent. Elle évoquait
pour Napoléon, qui avait une certaine culture classique, surtout
latine, l'Empire romain: " L'empereur croyait à l'histoire romaine
sinon dans tous ses détails, au moins dans ses résultats " (Mé¬
morial, 6 novembre 1815). Elle évoquait aussi l'Empire de Charle-
magne. Napoléon, nous dit Metternich, envisageait le succès dans
la campagne de Russie " comme la clef de voûte de l'édifice que
ses rêves lui montraient... une sorte d'Empire de Charlemagne
sous une dynastie bonapartiste ".

" Pour moi, dit Napoléon, je ne pouvais être qu'un Washing¬
ton couronné. Ce n'était que dans un congrès de rois, au milieu
de rois convaincus ou maîtrisés, que je pouvais le devenir. Alors,
et là seulement, je pouvais montrer avec fruit sa modération, son

désintéressement, sa sagesse : je n'y pouvais raisonnablement
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parvenir qu'au travers de la dictature universelle. J'y ai préten¬
du... Quel motif eût pu m'arrêter, moi qui n'aurais eu que des
bénédictions à recueillir? " (29-30 novembre 1815).

Qu'implique, dans ses vues, l'Empire universel? Bien plus
que l'Europe. D'abord, " il me fallait vaincre à Moscou " (ibid.).
Pourquoi à Moscou? Parce que la Russie était la pierre angulaire
du système. " La Russie encore possède un avantage immense
sur le reste de l'Europe; elle a le rare avantage d'avoir un gou¬
vernement civilisé et des peuples barbares " (6 novembre 1815).
Outre la Russie, l'Orient. Parlant devant le comte de Ségur, avant
Sainte-Hélène, il évoque ce qu'il aurait fait s'il avait pris Acre :
" Au lieu d'une bataille en Moravie, je gagnais une bataille d'Is¬
sus, je me faisais Empereur d'Orient, et je revenais à Paris par
Constantinople ! " Il le répète à Las Cases : " J'aurais atteint
Constantinople et les Indes. J'eusse changé la face du monde "
(30-31 mars 1816). Et qu'on ne croie pas qu'il nourrissait à cet
égard des scrupules: " Paris vaut bien une messe. Croit-on que
l'Empire d'Orient et peut-être la sujétion de toute l'Asie n'eus¬
sent pas valu un turban...? Cependant, voyez les conséquences!
Je prenais l'Europe à revers, la vieille civilisation européenne
demeurait cernée, et qui eût songé alors à inquiéter le cours des
destinées de notre France, ni celui de la régénération du siècle ! "

De l'Orient, de l'Asie, le rêve universel passe à l'Afrique. S'il
était resté plus longtemps en Egypte, " il allait pousser fort loin
nos vérifications géographiques dans les parties septentrionales
de l'Afrique (12 mai 1816). Quant à l'Amérique elle n'est pas ex¬
clue de ses rêves. Il se voit, après Waterloo, s'établissant au nord
de l'Etat de New York. C'était l'intérêt des Etats-Unis. Les réfu¬
giés " devaient devenir bientôt un attrait naturel pour la popu¬
lation du Canada, déjà française, et former par la suite une forte
barrière ou même un point hostile contre les Anglais " (26 mai
1816).

Ainsi, il faut placer toutes les réflexions de Napoléon sur
l'Europe dans cette perspective d'ambition universaliste. Faire
de lui un grand " Européen " avant la lettre, c'est oublier qu'il
était avant tout un grand ambitieux et un " impérialiste " au sens
plein du terme. L'impérialiste, comme le montre fort bien Han-
nah Arendt, est celui qui aspire non à conquérir tel territoire dé¬
terminé, mais n'importe quel territoire. On voit bien, par ce qui
précède, que Napoléon aurait été prêt à se tailler un Empire n'im-
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porte où, pourvu que ce fût un Empire, à conquérir n'importe quel
domaine, pourvu qu'il pût s'en emparer.

Néanmoins, il n'est pas inutile de voir comment il reconstitue
l'Europe idéale, celle qu'il aurait, nous dit-il, voulu créer. Si les
Anglais n'avaient pas rallumé la guerre après le traité d'Amiens,
" je n'eusse rien perdu du côté de la gloire, mais beaucoup gagné
du côté des jouissances; j'eusse fait la conquête morale de l'Eu¬
rope, comme j'ai été sur le point de l'accomplir par les armes ".
Ce texte constitue le début d'un passage célèbre où l'Empereur
décrit une sorte de confédération européenne des nationalités
préalablement reconstituées. " Une de mes plus grandes pensées
avait été l'agglomération, la concentration des mêmes peuples
géographiques qu'ont dissous, morcelés les révolutions et la po¬
litique. Ainsi, l'on compte en Europe, bien qu'épars, plus de trente
millions de Français, quinze milions d'Espagnols, quinze millions
d'Italiens, trente millions d'Allemands. J'eusse voulu faire de
chacun de ces peuples un seul et même corps de nation...". " Après
cette simplification sommaire, il eût été possible de se livrer
à la chimère du beau idéal de civilisation : c'est dans cet

état de choses qu'on eût trouvé plus de chances d'amener par¬
tout l'unité des codes, celle des principes, des opinions, des senti¬
ments, des vues et des intérêts. Alors peut-être, à la faveur des
lumières universellement répandues, devenait-il permis de rêver,
pour la grande famille européenne, l'application du congrès amé¬
ricain ou celle des amphictyons de la Grèce, et quelle perspec¬
tive alors de force, de grandeur, de jouissance, de prospérité! "
(11 novembre 1816).

Ce texte, que ne désavoueraient pas les partisans contempo¬
rains d'une Europe fédérée, intégrée, doit, pensons-nous, être ac¬
cueilli avec la plus extrême réserve. D'abord, tout ce qui suit
indique qu'il n'envisage cette sorte de confédération que sous
son autorité. Les Espagnols ont été sur le point d'être soumis.
" Dans la crise où se trouvait la France, dans la lutte des idées
nouvelles, dans la grande cause du siècle contre le reste de l'Eu¬
rope, nous ne pouvions pas laisser l'Espagne en arrière, à la
disposition de nos ennemis : il fallait l'enchaîner, de gré ou de
force, dans notre système " (6 mai 1816). Les annexions de plu¬
sieurs régions italiennes à la France " n'avaient été que tempo¬
raires dans ma pensée et n'avaient pour but que de surveiller,
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garantir et avancer l'éducation nationale des Italiens D'ailleurs
ces régions " nous sont demeurées les plus attachées ".

Pour l'Italie, toutefois — mais c'est un cas unique — nous
avons la preuve que, durant son règne, il a réellement voulu en
faire une nation unifiée. Recevant la couronne d'Italie en 1805,
il dit à Melzi, ancien président de la République Cisalpine : " J'ai
toujours eu l'intention de créer, libre et indépendante, la nation
italienne. J'accepte la couronne, je la garderai, mais seulement
le temps que mes intérêts l'exigeront." L'idée fut reprise par
Murât. Le 10 novembre 1813, Murât propose à Napoléon d'unifier
l'Italie — sous son sceptre — et d'en proclamer l'indépendance.
Comme l'écrit Caulaincourt à l'empereur : " Le but du roi est de
rendre l'Italie indépendante... Votre Majesté en a fait une nation,
la plupart des Italiens désirent avoir une existence politique ; le
roi de Naples s'en est aperçu, il mettra tout en usage pour faire
éclater de toutes parts cette opinion et pour réunir, s'il le peut,
tous les membres de l'Italie." Cette ambition, stimulée par sa
femme Caroline, amène Murât à faire défection et à déclarer la
guerre à Napoléon. Elle l'amène ensuite, lorsque Napoléon dé¬
barque au golfe Juan, à se ranger — sans l'avoir consulté — à
ses côtés. Le 30 mars, il adresse une proclamation célèbre : " Ita¬
liens, l'heure est venue où doivent s'accomplir les grandes des¬
tinées de l'Italie. La Providence vous appelle enfin à être une
nation indépendante. Des Alpes au détroit de Sicile qu'un seul
cri s'élève : l'Indépendance de l'Italie ! " L'ambition de Murât
aboutit, on le sait, au désastre.

Pour l'Allemagne — dont Napoléon prévoit l'unification iné¬
vitable — il dit ceci: élu par ses habitants "j'eusse gouverné
infailliblement les trente millions d'Allemands réunis " (11 no¬

vembre 1816). Quant à la Russie, il estime qu'il eût pu la vaincre.
Mais, lui battu et exilé, n'est-ce pas elle qui unifiera l'Europe?
" Qu'il se trouve... un empereur de Russie vaillant, impétueux,
capable... et l'Europe est à lui " (5 novembre 1816).

Au total, si les idées que lui prête Las Cases sont bien les
siennes, Napoléon se forme une image singulière de l'Europe.
Comment peut-il concilier l'avènement des nations " compactes "
et la domination de la France, ou plutôt sa domination person¬
nelle? Comment ne perçoit-il pas que le nationalisme s'exaspère
précisément des conquêtes françaises?

N'exagérons donc pas la portée des idées de Napoléon sur
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l'Europe unifiée. Ne confondons pas les conceptions réelles de
l'empereur avec les superstructures séduisantes qu'a édifiées, au-
delà de sa pensée, la légende napoléonienne. Le seul élément au¬

thentique, c'est que Napoléon envisage clairement l'Europe com¬
me un tout — en y comprenant la Russie et en excluant l'Angle¬
terre. Ce tout lui paraît devoir posséder des institutions com¬
munes, particulièrement sur le plan intellectuel et juridique. " Il
eût voulu pour toute l'Europe l'uniformité des monnaies, des
poids, des mesures, l'uniformité de législation. Pourquoi, disait-
il, mon Code Napoléon n'eût-il pas servi de base à un code euro¬
péen? De la sorte, nous n'eussions réellement, en Europe,
composé qu'une seule et même famille " (14 novembre 1816). " Il
avait conçu l'idée, disait-il, et regrettait fort de n'avoir pu l'exé¬
cuter, de faire composer toutes les histoires de l'Europe depuis
Louis XIV " (5 août 1816). Metternich, dans ses mémoires, nous
confirme de curieuse façon cette ambition historique: " En ce

temps-là un de ses projets favoris était celui de réunir toutes
les archives de l'Europe à Paris. Il ferait, me disait-il, un édifice
grandiose entre l'Ecole militaire et le dôme des Invalides ; il n'en¬
trerait dans la construction des bâtiments que la pierre et le fer,
afin d'écarter tout danger d'incendie. " Metternich exprimant ses
doutes quant à l'acceptation de ce projet par les autres Etats,
" Eh bien ! me dit Napoléon, voilà des idées étroites dont les
hommes d'Etat en Europe ne savent pas se défaire. J'exécuterai
mon projet."

Plutôt qu'un " Européen " Napoléon est un ambitieux aux
proportions démesurées. Cet esprit fécond a tout agité, l'idée de
l'Europe unie comme mille autres conceptions différentes, voire
contradictoires. Il reste qu'il a minimisé les réactions que ses
conquêtes, sa domination, devaient nécessairement susciter. De
la sorte, il a largement contribué, probablement sans s'en rendre
compte, à alimenter la flambée nationaliste qui déjà couvait, et
qui va, en peu d'années, devenir un brasier.

II. L'Europe des nationalistes.

Dans la réaction des différents pays européens face à la
conquête impériale, il faut distinguer deux phénomènes distincts :
le sursaut de patriotisme qui soulève la plupart des classes so¬
ciales des pays envahis et aboutit parfois à des soulèvements
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généralisés — et l'élaboration, par des intellectuels, de doctrines
nouvelles des nationalités.

Il nous suffira d'évoquer le premier de ces phénomènes,
quitte à insister davantage sur le second. Le soulèvement patrio¬
tique est en effet quelque chose d'instinctif, qui peut bien changer
les destinées des différentes parties de l'Europe, mais apporte
peu d'enrichissement au concept que nous étudions. Au contraire,
les intellectuels contribuent pour une large part à formuler des
notions nouvelles.

Les grands soulèvements spontanés sont principalement :
— celui de l'Espagne, déclenché au moment même de la con¬

quête française, appuyé sur le clergé, les masses populaires, fa¬
vorables à l'Ancien Régime, mais aussi sur la bourgeoisie libé¬
rale. La constitution votée par les Cortès en 1812 est imitée de
la constitution française de 1791, mais elle a pour but la lutte
contre la France. Canning, dès le 15 juin 1810, déclare que les
Espagnols ont manifesté " un patriotisme, une obstination, un
zèle, une persévérance supérieure à tout ce qu'ont offert jusqu'à
présent les autres peuples de l'Europe " ;

— celui de la Russie, la " guerre patriotique " de 1812, qui a
pour but de chasser la Grande Armée — idée du général Kutusov
— non de poursuivre la guerre à l'extérieur pour abattre Napo¬
léon, comme le rêvent le tsar et beaucoup d'aristocrates ;

— celui de la Prusse orientale en 1813, suscité par l'ancien
ministre prussien Stein, qui venait de Russie où il s'était réfugié
auprès du tsar. Ce mouvement, d'inspiration plus " allemande "
que " prussienne " s'étendit à l'ensemble de la Prusse, voire de
l'Allemagne sauf la Rhénanie. Il y eut de nombreux " volontai¬
res " souvent recrutés parmi les étudiants, et une sorte de levée
en masse (la mobilisation de la Landwehr prussienne);

— celui de la Hollande en novembre 1813.
Par contre, on n'assista à aucun mouvement de révolte géné¬

ralisée en Belgique et en Italie. Mais ces deux pays, comme les
autres, manifestèrent par d'innombrables preuves, d'une part leur
opposition au maintien de la domination française, d'autre part
leur volonté de constituer des Etats indépendants.

On peut donc affirmer qu'un nationalisme spontané, instinc¬
tif, existe à peu près partout, confondu avec le plus élémentaire
patriotisme, avivé par la mauvaise situation économique, les
exactions des troupes françaises, les lourds tributs exigés par
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l'occupant, et, plus que toute autre chose, par la conscription. Le
mouvement fut plus général, plus efficace aussi, en Espagne et
en Russie. Lorsque Napoléon disait à Sainte-Hélène que s'il avait
pu rester quatre mois de plus à Madrid, la question espagnole
eût été résolue, il commettait sans doute une lourde erreur.

Quant à la Russie, on peut considérer comme valable la thèse
de l'historien soviétique Eugène Tarlé selon laquelle la défaite
de Napoléon s'explique bien plus par le soulèvement populaire
derrière les lignes françaises que par la neige et le froid. Au
contraire, en Allemagne, la défaite napoléonienne provient bien
plus des armées coalisées que du soulèvement populaire, beau¬
coup moins général qu'en Espagne comme le montre la relative
faiblesse des effectifs de la Landwehr. Mais là aussi, la " guerre

patriotique " démontre avec éclat la naissance et même l'exaspé¬
ration du nationalisme.

Si l'Allemagne n'est pas aussi unanime que l'Espagne et la
Russie — pays alors beaucoup plus " arriérés ", situés à l'écart
des grands courants intellectuels, et par conséquent peu influen¬
cés par le " cosmopolitisme " — elle est par contre le premier
foyer de la pensée nationale en Europe. L'itinéraire intellectuel
de plusieurs penseurs éminents — Gôrres, Schiller, Arndt, et
surtout Fichte — a été dans l'ensemble le suivant: après une
période d'admiration exaltée pour les idées françaises et pour la
France, patrie universelle, l'attitude française les déconcerte, les
irrite, les désabuse. La France trahit le grand idéal cosmopolite,
universaliste, auquel ils restent pour un temps encore attachés.
Puis, devant la défaite, l'occupation, les bouleversements terri¬
toriaux imposés par l'étranger, le cosmopolitisme à son tour est
atteint. On se détourne des idéaux rationalistes de 1' " Aufklâ-
rung ", de l'esprit de l'Encyclopédie, au profit d'une sentimenta¬
lité profonde, d'une conscience de la nation conçue comme un
être organique. Herder, dans ses dernières années, avait refusé
d'accepter la Révolution française comme un phénomène univer¬
sel, et estimait que la nation allemande avait un rôle culturel
spécifique à jouer. La France, disait-il en 1794, ne saurait être
considérée comme le " peuple élu Sa pensée triomphe après sa
mort, et rallie ceux qui sont en train de se muer en nationalistes
allemands.

Mais ces disciples posthumes vont plus loin que le maître.
Alors que Herder ne préconisait nullement l'unification politique
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de l'Allemagne et n'envisageait la nation que comme un phéno¬
mène spirituel, on va désormais franchir le pas, et aspirer à
faire de l'Allemagne un Etat unifié et puissant. En Italie, où la
génération intellectuelle du début du xixe est particulièrement
brillante, les processus de la pensée sont différents, mais le ré¬
sultat, finalement, est le même.

Ce vaste mouvement de pensée n'a pas seulement pour source
l'action de Napoléon. La réaction contre la pensée des philo¬
sophes et de l'Encyclopédie s'opère, par une sorte de mouvement
naturel, dans tous les domaines. Le traditionalisme de Burke
inspire peut-être le diplomate autrichien Gentz, qui traduisit les
Reflections dès 1793, et Metternich. D'autres traditionalistes, aussi
religieux que l'écrivain anglais, mais catholiques, Bonald, Joseph
de Maistre, considèrent que les changements de type rationaliste
apportés à la société détruisent l'ordre naturel de la Providence.
L'ironie voltairienne, la sécheresse d'esprit suscitent par réac¬
tion les effusions sentimentales, les larmes versées, la primauté
du cœur. La religion, tant moquée, tant attaquée, revient au

premier plan des préoccupations. " J'ai pleuré et j'ai cru ", dit
Chateaubriand, grand artisan de ce réveil. Le mysticisme succède
à la froide raison. Le goût de la nature sauvage, le retour aux
sources, l'attrait exercé par le Moyen Age, tout cela constitue le
courant nouveau que, d'abord en Allemagne, on appelle le roman¬
tisme. Le symbole de cette attitude est peut-être l'écrit du poète
allemand Novalis, Chrétienté et Europe qui date de l'extrême
fin du xvme siècle. C'est une vue idéale de l'Europe médiévale,
dont les habitants étaient liés par le Christianisme et qui, alors,
régnait sur le monde. La décadence du Christianisme a amené
les peuples à se diviser en Etats divers. Le protestantisme, le
rationalisme, l'illuminisme en sont responsables. Seul un renou¬
veau de la force spirituelle ramènera l'unité. " Seule la religion
peut rétablir l'Europe."

Que tout cela ait de l'importance, et pour l'évolution du na¬
tionalisme, et pour celle du concept d'Europe, on s'en rendra
aisément compte. D'abord, le romantisme naissant change en
quelque sorte le " centre de gravité " de l'Europe. A l'Europe,
prolongement de la Méditerranée, il substitue la prédominance
de l'Europe du Nord. Ossian, les poètes Scandinaves, les bardes
celtiques, la Germanie sont les sources nouvelles de l'art et de la
pensée. Pour Frédéric Schlegel, le peuple allemand constituait

171



la réserve de l'humanité et de la civilisation, précisément parce
qu'il avait toujours été séparé de Rome. Dans leur revue Europa,
qui fut publiée de 1803 à 1805, Frédéric et Auguste Schlegel in¬
sistèrent sur cette idée de l'Allemagne régénératrice de l'Europe.
Comme Novalis, comme Frédéric Schlegel, Adam Millier, dans
ses Elemente der Staatskunst (1808-1809) vantait la beauté de
l'Europe médiévale, suggérait un retour aux sources ancestrales,
le salut de l'Europe par la religion. Ces thèmes furent développés
avec éclat par Madame de Staël, amie d'Auguste Schlegel. Pour
elle, la véritable Europe était aussi celle du Moyen Age. Nul n'a
mieux qu'elle opposé les pays du Nord et ceux du Midi (La litté¬
rature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales,
1801). Sa prédilection pour le Nord ne cesse de croître, notam¬
ment sous l'influence d'Auguste Schlegel. Son livre De l'Alle¬
magne répudie les classiques au profit du romantisme allemand.
L'Allemagne était un exemple, le cœur de l'Europe, une nation
jeune, vigoureuse, parce qu'elle avait conservé les caractères du
Moyen Age, période où la chevalerie, les croisades, avaient créé
un véritable " patriotisme européen ". L'unification de l'Allema¬
gne serait la préface à " la grande association continentale ".

On conçoit que cet esprit nouveau ait fortement contribué
au succès posthume des idées de Herder. Nulle évolution n'est
plus intéressante à étudier à ce sujet que celle de Fichte. Nous
l'avons vu enthousiaste de la Révolution française, cosmopolite
et kantien. Il avait écrit, en 1793, une brochure : Revendication de
la liberté de pensée, adressée aux Princes de l'Europe qui l'ont
opprimée jusqu'ici; en 1794, une défense des idées de la Révolu¬
tion. Puis, s'éloignant de la France, il reste cosmopolite. Il écrit
encore : " Quelle est donc la patrie d'un Européen chrétien vrai¬
ment civilisé? D'une façon générale, c'est l'Europe; en particu¬
lier, à chaque époque, c'est l'Etat qui se trouve à la tête de la
civilisation. Peu importe qu'une nation s'arrête dans son progrès,
ou succombe, ou soit dépassée par d'autres!... L'esprit, fils du
Soleil, est attiré invinciblement et se tournera vers le côté de la
lumière et du droit. Avec ce sens cosmopolite, nous pouvons as¬
sister tranquilles aux vicissitudes et aux catastrophes de l'his¬
toire " (14e leçon des Fondements du temps présent, 1805). L'an¬
née suivante, tout change. C'est le désastre prussien d'Iéna. Fichte
se réfugie à Kônigsberg, à Copenhague. Puis, courageusement, il
revient à Berlin où, dans l'hiver 1807-1808, il prononce ses fa-
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meux Discours à la Nation allemande (Rede an die deutsche
Nation). Désormais, Fichte est nationaliste. " Je m'adresse aux

Allemands en général, à tous les Allemands, sans exception; je
ne connais plus ces divisions malheureuses entre Allemands, qui
ont amené notre désastre." Il faut rééduquer les Allemands,
ressusciter la vraie culture, retrouver le patrimoine commun. A
la différence des langues romanes, qui sont dérivées du latin, ou
de l'anglais, qui est hybride, la langue allemande est une langue
primitive, restée pure, une Ursprache. Le peuple allemand
est aussi un peuple primitif, un Urvolk. C'est le peuple par
excellence; il a une mission, celle de concilier l'humanité et la
raison et de résoudre le problème de l'Etat moderne, tâche que
les Français, rationalistes et libres penseurs, ont été incapables
d'accomplir. Pour cela, il faut unifier l'Allemagne en un grand
Etat-Nation.

D'innombrables intellectuels allemands ont suivi des voies

parallèles à celle de Fichte. Arndt, naguère cosmopolite, se met
à haïr les Français et Napoléon. Alors qu'en 1802, dans Germanien
und Europa, il restait hostile au patriotisme politique, en 1807 il
publie Geist der Zeit, où il exalte le patriotisme et attaque les
princes qu'il accuse de tous les malheurs de l'Allemagne. L'histoire
allemande (Raumer), le droit allemand (Savigny), la poésie alle¬
mande, deviennent des outils au service de l'idéologie nouvelle.
Adam Mùller estime que tout ce qui est grand, fondamental,
éternel en Europe est allemand : " Le grand fédéralisme des peu¬
ples européens portera les couleurs allemandes."

Cette grande Allemagne, unifiée et rassemblée, quelles en
seront les frontières? Puisque l'on suit les idées de Herder, c'est
la langue qui les déterminera. Là est la source d'ambitions qui,
en sens inverse, paraissent aussi explosives que celles de la Ré¬
volution. Pour Arndt, il faut parler du " Rhin fleuve, et non fron¬
tière de l'Allemagne ". Pour Stein, homme politique, mais aussi
écrivain : " Je n'ai qu'une patrie, qui s'appelle l'Allemagne. Je
lui suis dévoué de tout mon cœur. A mes yeux, dans ce moment
critique, les dynasties sont tout à fait indifférentes: elles ne sont
que des instruments. Mon désir est que l'Allemagne devienne
grande et forte, qu'elle retrouve son indépendance, sa liberté et
sa nationalité et qu'elle soit en état de les défendre, malgré sa
position entre la France et la Russie. C'est l'intérêt de la nation
et de l'Europe " (Lettre à Munster du 20 novembre 1812). La
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même année, Stein remet au tsar un projet réclamant pour l'Al¬
lemagne la frontière sur la Meuse, la Moselle, les Vosges, et une
partie du Danemark.

Gôrres, qui lui aussi a suivi la même évolution, écrit dans
le Rheinischer Merkur : " La sécurité nationale allemande exige
la frontière aux Vosges et à l'Ardenne " (nov. 1813). Plus tard, il
écrit : " Il n'y aura pas de sécurité possible contre ce peuple, sinon
dans son impuissance et dans notre supériorité écrasante, indis¬
cutable. Les Français sont incapables de moralité... par consé¬
quent nous devons leur reprendre le domaine de Charles le Té¬
méraire, ou, à son défaut, l'Alsace, la Lorraine et leurs dépen¬
dances." Dans les Deutsche Blàtter, l'ambition territoriale est
plus redoutable encore : " Partout où des familles allemandes vi¬
vent les unes près des autres, depuis l'Alsace jusqu'à la Livonie,
depuis les Grisons jusqu'au Schleswig, la langue, les mœurs et
le génie du peuple demandent qu'il y ait une forme politique
commune, étendant son protectorat sur la Belgique et la Hol¬
lande à l'ouest, sur le Jutland au nord, bordée à l'ouest par la
Forêt d'Ardenne, les Vosges et le Jura, au sud par les Alpes
Rhétiques, Noriques et Juliennes jusqu'à l'Adriatique, et à l'est
par les frontières des Karpathes."

On n'est pas loin des revendications des Pangermanistes à
la fin du xixe siècle, ni de la " grande Allemagne " d'Hitler.

Le romantisme, en Allemagne surtout, sert d'accélérateur au
nationalisme. Il l'intensifie, le charge d'éléments émotionnels,
croit lui trouver des sources médiévales et chrétiennes, nordi¬
ques, plongées dans l'instinct collectif le plus obscur. Napoléon,
par ses conquêtes, a déclenché une réaction. Mais celle-ci s'élar¬
git bien au-delà du vieux patriotisme. Elle se transmue en une
théorie imprécise, et cette théorie est explosive. Elle sera d'ail¬
leurs génératrice de courants divers: nationalisme exacerbé, ou
" chauvinisme " — Chauvin est un personnage ultra-patriote
d'une pièce de théâtre jouée sous l'Empire. C'est l'idée que la
réalisation des nationalités donnera enfin à l'Europe son équi¬
libre véritable, en éliminant les tensions et en stabilisant la
paix. Enfin, l'idée des " Etats-Unis d'Europe ".

Même sous l'Empire le projet, plus ou moins élaboré, d'unité
de l'Europe sur une base égalitaire, et non sous la forme d'une
hégémonie, eut quelques partisans. Rêveurs, utopistes, certes.
Mais une telle attitude est intéressante. On peut mentionner plu-
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sieurs projets. Celui de l'Italien Scipione Piattoli, en collaboration
avec le Polonais Czartoryski, élaboré entre 1803 et 1805, consiste
en un regroupement des Etats. De même, l'italien Giuseppe
Franci, en 1814, divise la Chrétienté en quatre Empires de dimen¬
sions analogues, entre lesquels régnerait un équilibre parfait.
Gondon publie, en 1807, à Paris, trois volumes: Du Droit public et
du Droit des gens ou Principes d'association civile et politique
suivis d'un projet de Paix générale et perpétuelle. Gondon est
un pacifiste. Il estime que le système de l'équilibre européen est
funeste, car il divise l'Europe en Etats ennemis. Pourtant, l'Eu¬
rope est partagée en peuples ayant chacun son caractère déter¬
miné. Pour maintenir la paix européenne, il faut donc que cha¬
que peuple ait son existence particulière, mais qu'il devienne
membre d'une communauté plus vaste. La solution serait de don¬
ner à chaque peuple une constitution " civile ", qui lui serait pro¬
pre, et à l'ensemble de l'Europe une constitution " politique ".
Celle-ci comprendrait quatre pouvoirs : pouvoir législatif, aux
mains des princes ; pouvoir " d'observation " appartenant à un
congrès des députés des diverses nations, pour surveiller l'exé¬
cution des lois ; pouvoir judiciaire attribué à un tribunal suprê¬
me; pouvoir " de surveillance ", exercé par une sorte d'exécutif
ayant à sa disposition des forces armées, véritable " gardien du
droit public européen ". Ce projet oublié a, comme le fait remar¬
quer Curcio (II, p. 556), une réelle importance. Il est, en effet, le
premier à proposer une organisation " fédéraliste ", en ce sens
qu'il reconnaît, sur le plan " civil ", la nécessaire autonomie des
Etats.

Plus important que ces écrivains mineurs est le comte de
Saint-Simon. Celui-ci publia en octobre 1814 une brochure inti¬
tulée: De la réorganisation de la société européenne ou de la
nécessité et des moyens de rassembler les peuples d'Europe en
un seul corps politique en conservant à chacun son indépendance
nationale, par M. le Comte de Saint-Simon et par A. Thierry son
élève. Le titre même indique qu'il s'agit là aussi de fédéralisme.
Saint-Simon et Augustin Thierry proposent un parlement pour
chaque nation et un parlement général pour toute l'Europe. Ce¬
lui-ci serait composé de 240 membres, divisés, sur le modèle
britannique, entre chambre des députés et chambre des pairs. Les
députés seraient élus pour dix ans, par ceux qui savent lire. Ils
devraient posséder un bien-fonds d'une valeur de 25 000 francs.
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Les pairs seraient nommés par le roi. Il y aurait en effet un roi
de l'Europe — Saint-Simon ne dit pas comment il serait dé¬
signé. Pour être pair, il faudrait posséder un bien-fonds de
un million de francs. Ce parlement général serait chargé de régler
les différends entre nations et de s'occuper de toutes les ques¬
tions d'intérêt général.

Ce plan de Saint-Simon ne constitue qu'une partie de ses
réflexions sur l'Europe. Il éprouve de la sympathie pour l'Europe
médiévale, " de Charlemagne à Luther ", et il l'idéalise quelque
peu, l'appelant " fédération européenne estimant que, vis-à-
vis de l'extérieur, elle a remporté beaucoup de succès, et qu'à
l'intérieur, les guerres entre peuples n'ont jamais été durables;
chacun des peuples, selon lui, n'a jamais cherché l'hégémonie,
mais simplement à devenir " primus inter pares " (Introduction
aux travaux scientifiques du XIXe siècle). Pour lui, la future Eu¬
rope, comme l'Europe médiévale, doit être fondée sur une reli¬
gion; mais c'est une religion nouvelle à laquelle il aspire. Son
dernier ouvrage, publié l'année de sa mort, en 1825, s'appellera
d'ailleurs le Nouveau Christianisme. Saint-Simon croit en l'unité
de l'Europe dont les habitants, " fils d'Abel ", ont plus de qua¬
lités que les " fils de Caïn ", qui peuplent l'Asie et l'Afrique. Son
optimisme, quant à la possibilité d'unifier un jour l'Europe, ne
se dément jamais. Un jour viendra, sans nul doute, dit-il, où tous
les peuples d'Europe comprendront leur intérêt général. Saint-
Simon est un fervent adepte de l'expansion industrielle, du pro¬
grès, et il n'hésite pas à dire que " l'âge d'or du genre humain
n'est pas derrière nous ; il est devant nous ".

Entre le chauvinisme, exagération du principe des nationali¬
tés, et l'aspiration à des Etats-Unis d'Europe, le fossé est im¬
mense. Pourtant, les nouvelles utopies du début du xixe siècle,
celle de Gondon comme celle de Saint-Simon, présentent ce carac¬
tère nouveau de tenir compte des nations. Les systèmes de l'abbé
de Saint-Pierre ou de Jean-Jacques Rousseau étaient conçus
comme des associations de princes. Il s'agit maintenant d'asso¬
ciations de peuples. La montée des peuples ne peut s'accomplir
sans le déclin des princes. Devenus " tyrans ", ceux-ci ont été
exécrés par la Révolution française. Mais la Révolution ayant à
son tour produit un prince, plus terrible que les autres, il est
normal que les princes cherchent à se défendre, à la fois contre les
ambitions françaises et contre l'insupportable émancipation des
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peuples. Dans les quinze années de lutte, une troisième Europe
s'oppose à celle de l'hégémonie, à celle des nations. C'est la vieille
Europe traditionnelle, l'Europe des Etats souverains et de l'é¬
quilibre européen. Ses forces ont été entamées; mais elle n'est
certes pas morte.

III. La vieille Europe sur la défensive.

Même en France, il y a des partisans de la vieille Europe,
des irréconciliables qui aspirent au retour du Roi. Peu nous im¬
porte ici l'origine de leur fidélité. Il fallait que celle-ci fût bien
solide pour résister au fol attrait de la gloire patriotique; ou
bien il fallait que 1'" usurpateur " les eût durement lésés ou
meurtris. Leur programme nous intéresse davantage. Que pou¬
vaient-ils offrir? La légitimité? Celle-ci pèse bien peu au regard
de l'efficacité. Or, à première vue, l'usurpateur servait les inté¬
rêts de la France comme jamais les rois ne l'avaient fait. La
seule solution était d'opposer à l'efficacité apparente la réalité
solide. Si peu attrayant que fût le retour aux " frontières tra¬
ditionnelles ", n'était-il pas le seul gage d'une paix durable, con¬
forme aux règles de l'équilibre européen? L'un des plus émi-
nents monarchistes, trop intelligent, d'ailleurs, pour être un
traditionaliste borné, Chateaubriand, a clairement exposé ces
vues: " Non, je ne croirai jamais que j'écris sur le tombeau de
la France... L'antique patrimoine des rois très-chrétiens ne peut
être divisé ", écrit-il en tête de la célèbre brochure De Buonaparte
et des Bourbons, datée du 30 mars 1814. Dans ses Réflexions
politiques, de décembre 1814, il est plus clair encore. La vraie
France n'est pas celle des frontières naturelles: " Grâce au roi,
au roi seul, nous conservons tout entière la France de Louis XIV.
Vauban en a posé les limites mieux qu'elles ne seraient mar¬
quées par les fleuves et les montagnes. L'étendue naturelle
d'un Empire n'est point fixée par des bornes géographiques,
quoi qu'on en puisse dire, mais par la conformité des mœurs
et des langages : la France finit là où on ne parle plus français.
Ces citoyens de Hambourg et de Rome, qui corrompaient notre
langue dans le sénat, qui n'avaient et ne devaient avoir pour
nous qu'une juste haine, auraient amené notre ruine comme peu¬
ple, de même que les Gaulois et les autres nations subjuguées
détruisirent la patrie de Cicéron en entrant dans le sénat ro-
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main. Nous sommes encore ce que nous étions." Ainsi pour les
monarchistes français, on ne peut envisager que la France des
rois, cette France qui, comme le faisait déjà remarquer Burke,
avait très peu étendu ses possessions depuis le traité de Nimè-
gue de 1678. Toute autre France, plus ambitieuse, serait artifi¬
cielle, cesserait d'être vraiment la France, et ne pourrait que
nuire à la paix de l'Europe. On notera que dans son désir d'être
logique, Chateaubriand paraît oublier l'Alsace, puisqu'il limite
le pays aux zones où l'on parle le français.

Hors de France, la notion traditionnelle d'équilibre a infi¬
niment plus de prestige, puisqu'elle contribuera à contenir, puis
à réduire la " grande nation ". Dans le domaine des faits, on re¬

marquera que la " confédération " créée spontanément contre
celui des partenaires qui détruit l'équilibre à son profit, a eu
bien du mal à se constituer. L'Angleterre a été de toutes les
coalitions. Mais les autres grandes puissances ont davantage hé¬
sité. La deuxième coalition groupait l'Autriche et la Russie, non
la Prusse; de même la troisième; la quatrième, la Prusse et la
Russie, non l'Autriche; la cinquième l'Autriche sans la Prusse
ni la Russie; la campagne de Russie voyait l'Autriche et la
Prusse alliées — sans enthousiasme — à la France. Seule, la
sixième coalition, à partir de l'été 1813, groupa tout le monde
et remporta la victoire.

Il est intéressant de noter quelques-unes des réflexions
que les événements ont inspirées aux hommes d'Etat.

Les Britanniques n'ont pas seulement été les plus constants
dans leur lutte contre l'hégémonie. Ils ont également manifesté
une rare continuité dans leurs buts. Dès 1797, lors de la tentative
de paix que Lord Malmesbury vient négocier en France, ils
défendent déjà un programme qui consisterait à ramener la
France aux frontières de 1792 plus la Savoie et Nice, à créer un
Royaume des Pays-Bas — Provinces-Unies et Belgique — pour
contenir la France au nord et éviter qu'Anvers ne soit aux mains
d'une grande puissance, à garder quelques Antilles françaises
ainsi que les colonies néerlandaises du Cap et de Ceylan. Quoi-
qu'en 1802 ils aient accepté à la paix d'Amiens la France
des " frontières naturelles ", il est visible qu'ils s'y résignaient
péniblement. Sitôt la guerre reprise, ils reviennent à cet objectif
fondamental et finalement réussiront à le réaliser.

Prenons l'exemple de George Canning. Dès 1797, l'année
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même de la mort de Burke, Canning fonde un périodique, du
nom d'Anti-Jacobin Review ou Weekîy Examiner. Dans cette
revue, dans ses discours aux Communes, au Foreign Office, qu'il
dirige de 1807 à 1809, sa position est claire. Dès le 11 décembre
1798, dans un discours où il condamne toute paix séparée avec
la France, il déclare que le seul but est " la délivrance de l'Eu¬
rope Il souhaite que " les puissances de l'Europe... soient prê¬
tes à jouer leur rôle pour le salut commun ". La " balance gé¬
nérale de l'Europe " tel est 1'" objectif britannique " par excel¬
lence. Il pourra être obtenu " par une alliance avec les puis¬
sances du continent et doit " conduire à réduire la France à
ses anciennes limites et à replacer l'Europe à peu près dans la
situation où elle se trouvait avant le commencement de la
guerre ". Le 3 février 1808, dans un discours relatif à l'expédi¬
tion britannique contre Copenhague, Canning développe les
mêmes thèmes : " Il n'y a plus à présent une communauté des
Etats en Europe, reliée par le caractère solennel et efficace du
droit public, protégée et exerçant une protection grâce à l'in¬
fluence des principes d'une égale justice et au sens mutuel de
droits réciproques; il n'y a qu'un Etat dévorant, qui a englouti
tous ceux qu'il pouvait avoir à portée de son étreinte et qui,
loin de respecter les droits et l'indépendance des autres nations,
les a réduites sans discrimination à la sujétion... Bonaparte dicte
à présent ses ordres à toutes les nations du continent, et a
anéanti tous les vestiges du droit public en Europe. " Il faut, dit-il
le 29 mars 1810, poursuivre le double objet " de préserver les
autres nations de la domination de la France et d'assurer l'in¬

tégrité et l'indépendance de l'Empire britannique ".
Ainsi Canning songe-t-il essentiellement à restaurer l'Europe

de l'équilibre et l'Europe du droit des gens, anéanties par
l'ambition de l'Empereur.

Plus caractéristique encore est l'exemple de Metternich.
Entré en 1801 au service de l'Etat, et nommé ministre plénipo¬
tentiaire en Saxe, il écrivit lui-même ses propres instructions.
Il y manifeste d'emblée son hostilité profonde et à la Révolu¬
tion française, et à l'expansion française : " Les suites de ces for¬
midables bouleversements, jointes à la lutte persistante entre les
principes politiques, ajournent indéfiniment le repos général."
Au XVIIIe siècle, la politique autrichienne était fondée sur l'é¬
quilibre et sur les alliances. A part la Vénétie, récemment ac-
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quise, Metternich préfère pour son pays ce système d'équilibre
à des conquêtes exagérées. C'est ainsi qu'il eût souhaité le main¬
tien de la Pologne, dont l'existence était importante " pour l'in¬
térêt bien entendu des Etats limitrophes et pour le repos géné¬
ral de l'Europe C'est à regret que l'Autriche a pris part à son
partage : " Notre rôle fut et devait être uniquement conserva¬
teur. La force des choses, l'impossibilité d'empêcher les deux
puissances de s'agrandir aux dépens de l'Etat convoité, et la
nécessité qui en résultait finalement pour nous d'atténuer ce
mal inévitable en cherchant des compensations nous détermi¬
nèrent seules, après de longues hésitations, à nous joindre à la
Prusse et à la Russie."

Politique conservatrice, politique d'équilibre européen, tels
sont les fondements de sa pensée. Malheureusement, " nous
sommes loin de voir rétablir l'équilibre européen, et avec
lui le repos général ". Comment y parvenir? En réduisant " l'ex¬
tension extraordinaire des possessions françaises ". Ce but —

réduire la France — restera jusqu'au bout l'élément dominant
de la pensée de Metternich. Mais il est parfaitement averti des
difficultés que cela implique, d'où la flexibilité de son attitude
selon les circonstances.

Au début de 1805, ministre à Berlin, Metternich est cons¬
cient des " desseins progressifs du restaurateur de l'Empire
de Charlemagne ". Napoléon suit " les mêmes principes politi¬
ques qui ont porté l'Empire romain à la Monarchie universelle ".
Comment arrêter cette ambition? La solution est simple : " Le
sort de l'Europe dépend de la détermination des Souverains de
l'Autriche, de la Russie et de la Prusse; de la sincérité, de l'é¬
nergie qu'ils mettront dans leur union; du point de vue élevé
qu'ils donneront à leur concert " (Metternich à Hardenberg,
15 janvier 1805). Metternich s'efforce donc — en vain — d'attirer
la Prusse dans l'alliance austro-russe. Mais la Prusse est un

monstre d'égoïsme. " La Prusse est habituée à ne travailler que
pour du profit tout clair; c'est lui seul qu'elle calcule, et l'Eu¬
rope disparaît à ses yeux, s'il s'agit d'efforts pour la sauver "
(Metternich à Colloredo, 4 novembre 1805). La bataille d'Auster-
litz ruine ce beau plan. " Tous nos maux viennent d'une seule
cause : le manque total de concert aura fini par doubler la force
de l'ennemi " (Metternich à Cobenzl, 16 décembre 1805).

La situation nouvelle, issue de la paix de Presbourg, amène
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Metternich à dresser un nouveau plan politique en janvier 1806.
Au lieu de vouloir briser la force de Napoléon, il suggère une
alliance purement défensive " entre " les trois puissances prin¬
cipales — Autriche, Russie et Prusse Cette alliance, qu'il
appelle encore " Confédération de l'Orient ", tiendrait solide¬
ment une ligne qui irait de l'embouchure du Weser à celle du
Tagliamento par le Harz, la Saale, l'Erzgebirge, l'Inn. La France
et ses possessions seraient contenues à l'ouest de cette ligne, et
les trois puissances se résigneraient à " un abandon total des
intérêts de l'Europe occidentale en dehors de cette ligne, sur
laquelle la France exerce une influence impossible à détruire
pour le moment " On ne s'opposerait pas à un système fédé-
ratif dans l'Occident de l'Europe, à la tête duquel se trouverait
la France. " Ainsi, Metternich considère un équilibre entre " Con¬
fédération de l'Orient " et " Confédération de l'Occident " comme

la seule possibilité concrète. " La Confédération de l'Orient
deviendrait offensive le jour même où la France se porterait
aux moindres projets d'extension au-delà de la ligne."

Au lieu de la " Confédération de l'Orient " il y eut Iéna,
Auerstadt, Friedland, l'entrevue de Tilsitt entre Napoléon et le
tsar Alexandre Ier, et l'armée française dépassa largement " la
ligne ". Pour Metternich, devenu ambassadeur à Paris, le pro¬
blème se simplifie. Il se réduit à chercher par tous les moyens à
maintenir l'indépendance de l'Autriche. L'entrevue de Tilsitt, l'al¬
liance franco-russe lui paraissent une monstruosité: " Alexan¬
dre reviendra de ses illusions quand Napoléon, depuis long¬
temps, ne lui laissera plus que des regrets à partager avec le
reste de l'Europe, prête à se fondre en un immense creuset "
(Metternich à Stadion, 16 octobre 1807).

Comment éluder la menace, qui pèse directement et terri¬
blement sur l'Autriche? Les difficultés de Napoléon en Espagne
lui donnent quelque espoir. " Nous n'avons tous, dit-il à l'am¬
bassadeur russe Tolstoï, et ne pouvons avoir qu'un but : celui
de conserver notre intégrité au milieu du bouleversement géné¬
ral. L'Europe, ou plutôt quelques parcelles de l'ancienne Europe,
se trouve placée d'un côté ; l'Empereur Napoléon de l'autre "
(Metternich à Stadion, 12 novembre 1807). Mais il est de plus
en plus difficile de maintenir la paix, car " la France et la
Russie veulent se partager la Turquie ", et l'Autriche s'y op¬
pose. " Il est impossible de regarder l'état de paix avec la France
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comme un état de repos... La partie occidentale de l'Europe
étant soumise... Napoléon... ne peut tourner son activité que vers
l'Orient... Une alliance offensive et défensive entre la Russie et

l'Autriche, ayant pour résultat une guerre heureuse contre la
France, l'arrêterait seule dans ses projets.... Cette alliance, vu
les dispositions morales et physiques des deux Empires ", n'est
pas possible.

Metternich en vient donc à l'idée d'un renforcement mili¬
taire autrichien et d'une guerre contre la France. Puisque celle-
ci est inévitable, peut-être est-il possible de la mener dans les
meilleures conditions. Il suffirait d'une victoire, ou même d'une
longue résistance, pour faire s'effondrer le système impérial.
" Il existe en France deux partis, aussi opposés l'un à l'autre
que les intérêts de l'Europe le sont aux idées particulières
de l'Empereur. A la tête de l'un se trouvent l'Empereur et tous
les militaires... Napoléon ne voit en France que lui, en Europe
et dans le monde entier, que sa famille... L'autre parti est com¬

posé de la grande masse de la nation, masse inerte et sans mal¬
léabilité, comme les résidus d'un volcan éteint." A sa tête se
trouve notamment Talleyrand " et tous ceux qui ont des for¬
tunes à conserver, qui n'entrevoient aucune stabilité dans des
institutions basées sur des ruines ". Ces deux partis sont celui
" de la destruction universelle " et celui " de la consolidation
intérieure ", de la " pacification générale " (Metternich à Stadion,
24 septembre 1808). Selon les rapports parvenus à Metternich
sur l'entrevue d'Erfurt entre Napoléon et Alexandre, Talleyrand
y aurait dit " que l'intérêt de la France elle-même exige que les
puissances en état de tenir tête à Napoléon se réunissent pour
opposer une digue à son insatiable ambition; que la cause de
Napoléon n'est plus celle de la France; que l'Europe enfin ne
peut être sauvée que par la plus intime réunion entre l'Autriche
et la Russie " (Mémoire rédigé par Metternich le 4 décembre
1808).

Malgré ces signes favorables, c'est encore le " parti de la
destruction universelle ", la " ligue napoléonienne " qui l'em¬
porte dans la guerre de 1809. Après la défaite autrichienne, l'es¬
sentiel est de maintenir l'Autriche comme grand Etat, alors que
le but de Napoléon est " le morcellement de l'Europe en puis¬
sances dont la plus forte n'aurait que trois à quatre millions
de sujets ". Ce qui sauve l'Autriche, dont Metternich devient mi-
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nistre des Affaires étrangères, c'est le mariage de Napoléon avec
l'archiduchesse Marie-Louise, et surtout la rivalité croissante
entre France et Russie. Tout en pratiquant en apparence " l'al¬
liance de famille " avec Napoléon, Metternich peut prendre la
position fructueuse de médiateur. L'Autriche survit. On ne sau¬
rait demander mieux.

Seul le désastre de Napoléon en Russie permet à Metter¬
nich de reprendre son plan initial d'une coalition générale. Il
ne procède qu'avec la plus extrême prudence. Mais l'échec des
négociations de Dresde, au cours de l'été 1813, permet à l'Autri¬
che de se joindre à la coalition. La défaite de Napoléon est dé¬
sormais certaine. L'invasion de la France permettra le retour
aux frontières de 1792, légèrement modifiées. Quoique les sou¬
lèvements nationaux, la " guerre patriotique " allemande, jouent
leur rôle dans l'effondrement de 1'" Empire universel ", l'action
décisive est menée par les armées classiques. Les armées clas¬
siques appartiennent aux princes, c'est-à-dire à 1' " Europe tra¬
ditionnelle

IV. Conclusion.

Nous avons décelé, dans les deux chapitres qui précèdent,
trois conceptions rivales et contradictoires de l'Europe. Parlons
plutôt de trois grandes " familles " de pensée, car, à l'intérieur
de chacune d'entre elles les nuances sont innombrables. Il n'y a

pas lieu de s'étonner outre mesure. Un événement aussi prodi¬
gieux que la Révolution française, ou même la Révolution occi¬
dentale, suscite, au fur et à mesure de sa carrière, les réflexions
des philosophes et les argumentations des polémistes. Le parti
de la conservation du passé durcit son attitude, la systématise,
et, de ce qui n'était qu'une pratique, fait surgir un corps de
doctrine. Burke, puis Joseph de Maistre, initiateurs du courant
" contre-révolutionnaire qui se prolongera jusqu'au vingtième
siècle, sont ainsi devenus les théoriciens de l'Europe tradi¬
tionnelle, fondée sur le droit des gens, la légitimité des sou¬
verains, l'équilibre européen, la modération des ambitions. Les
praticiens, tels Canning et Metternich, s'en inspirent. De même
le tsar Alexandre Ier dont Joseph de Maistre a été le conseiller
écouté.

Mais, face à cette vieille Europe, une nouvelle — que nous
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aurions tendance à appeler " moderne " — se dessine. C'est
l'Europe des nationalités. Elle est issue de deux sources bien
distinctes : la pensée anglo-saxonne et française de la " self-deter-
mination " et du " droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ",
la pensée de Herder et des romantiques allemands relative à la
vie organique et instinctive des peuples. Elle cesse d'apparte¬
nir au monde des rêveries et des utopies à partir du moment où
la France annexe Avignon sans l'accord de son souverain.

Bien plus qu'un épisode, cet événement marque la naissance
d'un droit nouveau. On entre alors dans la phase des contradic¬
tions. Car il est bien tentant, au nom du droit des peuples, de
les annexer. On trouvera toujours le moyen de leur faire expri¬
mer une adhésion qui justifiera l'annexion. Les vieux principes
du droit des gens, qui n'acceptaient l'annexion que par un traité
en bonne et due forme où le légitime possesseur cédait ses droits,
avaient ceci de bon qu'ils constituaient un frein. Ils négligeaient
entièrement le vœu des populations, mais, au moins, ils évitaient
l'inflation des " réunions ".

Par ailleurs, le nationalisme apparaissait comme un puis¬
sant levain du vieux patriotisme, comme un ferment. Aux con¬

quêtes, il opposait, lui aussi, une doctrine nouvelle, qui parais¬
sait plus belle, plus noble, plus conforme à la dignité humaine,
que les échanges de territoires des princes légitimes. Pour la
première fois, la généralisation du nationalisme à toute l'Europe
allait limiter les possibilités des souverains. La géographie po¬
litique, qui jusqu'alors se modelait d'après la diplomatie et les
guerres, se trouvait désormais limitée par une force nouvelle.
Il allait devenir de plus en plus difficile de modifier la carte
de l'Europe au détriment des nationalités, de plus en plus dif¬
ficile de la maintenir malgré les aspirations des nationalités. Il
s'agit donc d'une nouvelle Europe, et cette Europe rejette
aussi bien la libre disposition des territoires par les Princes que
le cosmopolitisme, indifférent aux dominations politiques. En
un sens, l'Europe des nationalités sera moins cohérente, moins
unie que celle de l'Ancien Régime. Les conflits nationaux, qui
intéressent les peuples, deviendront plus âpres que les rivalités
des souverains. Les partisans de l'unité chercheront alors leur
voie. Il leur paraîtra à tous que les aspirations nationales doi¬
vent être satisfaites et la carte de l'Europe améliorée, avant
qu'on puisse parler d'union. Et ils ne verront d'union possible
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que dans un fédéralisme qui maintiendra les particularités des
nations.

Sur ce double arrière-plan d'Europe traditionnelle et d'Eu¬
rope des nationalités, l'Europe hégémonique de Napoléon appa¬
raît comme un gigantesque accident. Si Louis XIV n'aspirait qu'à
être le primus inter pares, Napoléon voulait être le maître
de tout. Tous les arguments lui étaient bons, et toutes les mé¬
thodes : la force, le consentement plus ou moins apparent des
peuples, l'idée qu'il agissait pour leur bonheur, la contrainte, le
regroupement (Allemagne, Italie) ou la reconstitution (Pologne)
des nations, ou le mépris le plus total à l'égard du nationa¬
lisme. On n'avait pas vu de tel exemple dans l'histoire euro¬
péenne, car il est bien difficile de comparer la Respublica Chris-
tiana de Charlemagne à l'Empire universel de Napoléon. Il a
fallu attendre plus d'un siècle pour assister avec Hitler à une
nouvelle tentative d'Europe hégémonique, dans des conditions
singulièrement plus atroces et plus répugnantes, puisqu'elles
impliquaient l'inégalité des races, l'esclavage, le massacre sys¬
tématique de millions de Juifs.

Cette Europe de l'hégémonie a été éphémère. Elle a été la
grande vaincue de ces années de tourmente. Restaient, face à
face, la vieille Europe, triomphante, et l'Europe des nationali¬
tés, jugulée, mais chargée d'une puissance émotionnelle irrésis¬
tible, propre à transformer une nouvelle fois la carte du vieux
continent.
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L'EUROPE DE LA SAINTE-ALLIANCE



 



Les hommes de la vieille Europe ont fini par gagner la longue
guerre de vingt-deux ans. Est-ce à dire qu'ils veulent, qu'ils peu¬
vent rétablir la situation politique de 1789? Trop d'obstacles s'y
opposent. D'abord, on ne peut reconstituer le Saint-Empire avec
ses 350 Etats. Le principe du regroupement, adopté par Napo¬
léon, doit être maintenu, non sans modifications. Ensuite, le
partage de la Pologne, opéré en 1795 par trois des quatre vain¬
queurs de Napoléon, a peu de chance d'être remis en question.
La reconstitution d'une Pologne indépendante est du domaine
des vœux pieux; et encore, ces vœux émanent principalement
de Castlereagh, ministre britannique des Affaires étrangères, re¬
présentant la quatrième grande puissance de la coalition, celle
qui n'a pas pris part au démembrement du vieux royaume. Enfin
les guerres de l'Empire ont été, pour la Russie, l'occasion de
pénétrer profondément en Europe. Les cosaques étaient entrés
à Berlin pendant la guerre de Sept Ans. On les voit en Suisse
en 1799. Voici qu'à deux reprises, en 1814 et en 1815, ils occu¬
pent Paris. Certes l'aristocratie russe, qui parlait français par
snobisme, revient, par patriotisme, à la langue maternelle.
Mais l'attirance de l'Occident, de l'Europe, ne cesse de se ren¬
forcer. Les contacts se multiplient. Le tsar Alexandre Ier se
sent fondamentalement européen. Ses ambitions politiques l'at¬
tirent vers l'Europe centrale, et c'est dans ce but qu'il reven¬
dique la possession de tout le grand-duché de Varsovie, cons¬
titué par Napoléon Ier, et qui s'offre, comme une proie, à la
chute de l'Aigle. Il n'obtiendra pas tout; mais du moins, il sera
le maître de Varsovie. L'objet du tsar, écrit Gentz " était de se
mêler de toutes les affaires de l'Europe, et de passer pour l'ar-
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bitre de ses destinées Enfin l'Autriche entend bien profiter
de la disparition de la République de Venise. Pour Metternich,
récupérer les Provinces Illyriennes et s'installer en Vénétie —

tout en rétablissant la vieille domination sur la Lombardie —

constituera la plus belle prime que l'Autriche puisse se voir at¬
tribuer pour sa victoire. Ainsi, aucune des grandes Puissances
victorieuses n'entend sortir du conflit sans quelques vastes bé¬
néfices. Seule l'Angleterre, qui cherche ces agrandissements
outre-mer — Ceylan, Le Cap, quelques Antilles françaises —

voudrait éviter des bouleversements excessifs, et principalement
un agrandissement exagéré de la Russie en qui elle voit désor¬
mais sa principale rivale.

C'est donc une nouvelle Europe qui va naître des cendres
du grand Empire. Avant d'étudier le résultat des traités de 1814-
1815, il nous paraît indispensable de chercher quelles ont été les
idées directrices des négociateurs, quelle philosophie politique ils
ont cherché à faire triompher.

I. Les principes de légitimité et d'équilibre.

Le premier pays à avoir ses frontières fixées après la tour¬
mente fut la France, par le premier traité de Paris, du 30 mai
1814. Elle revenait aux frontières de 1792, plus les deux tiers de
la Savoie et quelques améliorations à sa frontière nord. Il est
normal que le représentant français au Congrès de Vienne, Tal-
leyrand, ait été le plus ferme de tous les négociateurs sur le
plan doctrinal. C'est donc chez lui que nous allons d'abord
chercher les fondements intellectuels du système. Celui-ci repose
sur deux grands principes : d'abord la légitimité ; ensuite l'équi¬
libre européen. Autrement dit, pour tous les territoires euro¬
péens, le premier devoir est de les rendre à leur souverain lé¬
gitime. S'il n'y a pas à proprement parler de souverains légi¬
times — principautés ecclésiastiques, villes libres, anciennes ré¬
publiques — on pourra les répartir selon les règles de l'équi¬
libre.

Que Talleyrand fût sincère, il est permis d'en douter de la
part d'un homme aussi suprêmement égoïste, illustre par ses
trahisons et ses palinodies. Mais ayant considéré que son inté¬
rêt était de se rallier à la vieille Europe, pour la France aux
rois " légitimes ", ayant préparé ce ralliement dès l'entrevue
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d'Erfurt en 1808, il a pris soin de trouver, pour justifier sa po¬
sition, les plus solides arguments. Sincère ou non sur le plan
personnel, Talleyrand est en tout cas le plus logique défenseur
du système.

Il l'expose notamment à Metternich le 19 décembre 1814.
Parlant du Congrès de Vienne, il montre que " la France n'avait
à y porter aucune vue d'ambition ou d'intérêt personnel. Re¬
placée dans ses anciennes limites, elle ne songeait plus à les
étendre... Mais il lui restait à désirer que l'œuvre de la restau¬
ration s'accomplît pour toute l'Europe comme pour elle, que

partout et pour jamais l'esprit de révolution cessât, que tout
droit légitime fût rendu sacré, et que toute ambition, ou entre¬
prise injuste, trouvât et sa condamnation et un perpétuel obs¬
tacle dans une reconnaissance explicite et dans une garantie
formelle de ces mêmes principes, dont la Révolution n'a été
qu'un long et funeste oubli ".

Il s'agit donc de revenir à la tradition, mais d'y ajouter
quelque chose de plus : la " garantie " des principes. Talleyrand
ne nous éclaire pas sur cette garantie, mais nous verrons plus
loin qu'elle a préoccupé les autres puissances. Le roi de France
avait souhaité qu'" à l'époque où la Chrétienté tout entière était,
pour la première fois, appelée à former un Congrès... le Congrès
d'abord réuni eût, en posant les principes, fixé le but et tracé
la seule route qui pût y conduire ". Ainsi — parce que c'est l'in¬
térêt d'une France satisfaite ou du moins résignée — Talleyrand
eût voulu que le Congrès de Vienne commençât par poser les
grands principes. Les ambitions que le ministre français com¬
bat, celle de la Russie sur la Pologne et celle de la Prusse sur
la Saxe, ont empêché que l'on procédât à cette grande et solen¬
nelle déclaration. Aussi Talleyrand se substitue-t-il au Congrès
défaillant. Il faut, dit-il, un " équilibre réel et durable ". Lorsque
le traité de Paris a proclamé ce principe, " il n'a pas entendu
sacrifier à l'établissement de cet équilibre les droits qu'il devait
garantir. Il n'a pas entendu confondre, dans une seule et même
masse, tous les territoires et tous les peuples, pour les diviser
ensuite selon de certaines proportions; il a voulu que toute dy¬
nastie légitime fût ou conservée ou rétablie, que tout droit lé¬
gitime fût respecté, et que les territoires vacants, c'est-à-dire
sans souverain, fussent distribués conformément aux principes
de l'équilibre politique, ou, ce qui est la même chose, aux
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principes conservateurs des droits de chacun et du repos de
tous... L'équilibre ne sera donc qu'un vain mot si l'on fait
abstraction, non de cette force éphémère et trompeuse que les
passions produisent, mais de la véritable force morale, qui con¬
siste dans la vertu. Or, dans les rapports de peuple à peuple, la
première vertu, c'est la justice

Notons bien que la " justice " à laquelle se réfère Talleyrand,
n'est à aucun degré déterminée par le droit des peuples. C'est la
justice de la légitimité. Il s'indigne contre l'idée " que la confis¬
cation, bannie dans leurs codes par les nations éclairées, doit
être, au dix-neuvième siècle, consacrée par le droit général de
l'Europe... que la souveraineté se perd et s'acquiert par le seul
fait de la conquête; que les nations de l'Europe ne sont point
unies entre elles par d'autres liens moraux que ceux qui les unis¬
sent aux insulaires de l'océan Austral, qu'elles ne vivent entre
elles que sous la loi de pure nature, et que ce qu'on nomme le
droit public de l'Europe n'existe pas " ... que " les coutumes qui
se sont établies entre les nations de l'Europe et qu'elles ont
universellement, constamment et réciproquement observées de¬
puis trois siècles, ne sont point une loi pour elles; en un mot,
que tout est légitime à qui est le plus fort ".

On ne saurait exposer plus vigoureusement l'idée qu'il existe
une solidarité européenne fondamentale, et que celle-ci, fondée
sur la légitimité, puis sur l'équilibre, est le plus solide rempart
de la paix.

Lors des négociations qu'il mène avec habileté dans les
trois derniers mois de 1814, à Vienne, Talleyrand pousse à fond
les conséquences de ces deux principes. Ses terrains de bataille
sont le problème de la Saxe et le problème de Naples. La Prusse
veut annexer la Saxe, dont le roi est resté plus longtemps que
les autres fidèle à " Bonaparte ". Non, dit Talleyrand — qui sou¬
tient alors le point de vue de son roi, Louis XVIII étant fils
de Marie-Josèphe de Saxe. Le principe de légitimité exige
qu'il conserve son royaume. Le principe de l'équilibre veut que
l'Autriche refuse un si considérable accroissement de la Prusse
à ses frontières. Mais, comme la Prusse a droit à des compen¬
sations, elle peut, outre un morceau de la Saxe librement —

donc légitimement — cédé par son roi, acquérir des territoires
en Rhénanie. Les compensations valent pour les 3 millions et
demi d'âmes que la Prusse acceptait de céder à la Russie en
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Pologne. Comment les trouver? La " commission de statistique "
créée par le Congrès de Vienne, étudie le problème. En évitant de
céder la Posnanie à la Russie, la Prusse gardera 800 000 habi¬
tants. Elle en annexera 1 000 000 sur la rive gauche du Rhin,
800 000 en Westphalie, et 800 000 en Saxe. La volonté des ha¬
bitants ne joue, on le voit, aucun rôle dans ce système.

Quant au royaume de Naples, Murât y a été maintenu. Tal-
leyrand lutte d'autant plus contre cette offense à la légitimité
que les vrais souverains des " Deux-Siciles " sont des Bour¬
bons.

La méthode d'action utilisée par Talleyrand consiste à
mettre en branle le système de l'équilibre européen. Précisément
l'Angleterre s'inquiète de voir la Russie s'agrandir excessive¬
ment en Pologne, l'Autriche de voir la Prusse conquérir la
Saxe. Prusse et Russie sont d'accord entre elles pour cette solu¬
tion: Pologne aux Russes contre Saxe à la Prusse. L'impasse
est totale : elle l'est du moins tant que l'on exclut la France du
" Concert européen ". Talleyrand réussit à convaincre Castle-
reagh et Metternich de conclure un traité d'alliance tripartite
qui amènera Russie et Prusse à céder. Dans la lettre du 4 jan¬
vier 1815 où il annonce au roi Louis XVIII cette bonne nou¬

velle, Talleyrand la commente ainsi : " L'esprit de la coalition et
la coalition elle-même avaient survécu à la paix de Paris... Si
les projets que je trouvais formés en arrivant ici eussent été
exécutés, la France aurait pu se trouver pendant un demi-siècle
isolée en Europe... Maintenant, Sire, la coalition est dissoute,
et elle l'est pour toujours. Non seulement la France n'est plus
isolée en Europe, mais Votre Majesté a déjà un système fédé-
ratif tel que cinquante ans de négociations ne sembleraient pas
pouvoir lui donner. Elle marche de concert avec deux des plus
grandes puissances, trois Etats de second ordre, et bientôt tous les
Etats qui suivent d'autres principes et d'autres maximes que les
principes et les maximes révolutionnaires. Elle sera véritable¬
ment le chef et l'âme de cette union formée pour la défense des
principes qu'elle a été la première à proclamer."

Nous avons vu pourquoi la France avait été la première à
proclamer les principes. Elle ne fut certes pas la seule. Mais
les autres avaient moins d'illusions. " Ceux qui, écrit Gentz dans
un mémoire du 12 février 1815, à l'époque de la réunion du Con¬
grès de Vienne avaient bien saisi la nature et les objets de ce
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Congrès, ne pouvaient guère se méprendre sur sa marche, quelle
que fût leur opinion sur ses résultats. Les grandes phrases de
' reconstruction de l'ordre social ', de ' régénération du sys¬
tème politique de l'Europe ', de ' paix durable fondée sur une
juste répartition des forces ', etc., etc., se débitaient pour tran¬
quilliser les peuples, et pour donner à cette réunion solennelle
un air de dignité et de grandeur; mais le véritable but du Con¬
grès était le partage entre les vainqueurs des dépouilles enlevées
au vaincu. "

Par exemple, la " haine implacable " du tsar à l'égard de
Metternich " est la clef de la plupart des événements du Con¬
grès; si elle a fait un mal infini aux affaires, et essentiellement
gâté les plus grands intérêts de l'Europe, nous avons au moins
la triste consolation qu'elle n'a pas tourné à l'avantage person¬
nel de l'empereur ". La Prusse " n'avait apporté au Congrès
qu'un désir immodéré d'étendre ses possessions aux dépens de
tout le monde, et sans égard à aucun principe de justice ou seu¬
lement de décence ". Mais " cette passion de conquête " ne vient
ni du roi, ni du " chancelier " Hardenberg, " un des meilleurs
hommes qui aient jamais existé "... Elle " a trouvé un nouvel
appui dans l'enthousiasme général de la nation, dans l'énergie
de l'armée, et dans le pouvoir irrésistible qu'un certain nombre
de militaires distingués exercent aujourd'hui sur le cabinet ".
L'Angleterre " apparaissait à Vienne avec tout l'éclat qu'elle de¬
vait à ses immenses succès, au rôle éminent qu'elle avait joué
dans la coalition, à son influence sans bornes... En profitant de
ces moyens, l'Angleterre pouvait dicter la loi à l'Europe ". La
pusillanimité, les hésitations de Castlereagh l'empêchèrent de
jouer ce rôle. " Pouvant être l'arbitre de l'Europe, il ne lui
prêta que des secours faibles et partiels. Ce fut là, sans con¬
tredit, la cause principale de l'issue peu satisfaisante du Con¬
grès ". Le rôle de la France " était au fond le plus simple et le
plus beau de tous ", puisqu'elle n'avait rien à demander. Mais
sa position était trop faible, car on savait qu'elle ne voulait pas
de la guerre.

Enfin l'Autriche a longtemps hésité à " se perdre dans l'opi¬
nion publique, en se liguant ouvertement avec une puissance
qui avait été naguère l'ennemi commun de l'Europe et qui con¬
servait encore sa mauvaise réputation dans l'esprit de la multi¬
tude ".
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Moins cynique que Gentz, Metternich est cependant plus
sensible à l'argument de l'équilibre qu'à celui de la légitimité.
Dans sa note du 10 décembre 1814 à Hardenberg, où il s'oppose
à l'annexion de la Saxe par la Prusse, il se place à ce point de
vue : « Nous le répétons, l'Autriche ne nourrit aucune jalousie
contre la Prusse; elle regarde au contraire cette puissance comme
l'un des poids les plus utiles dans la balance des forces de
l'Europe... Placées également entre les grands Empires de l'Est
et de l'Ouest, la Prusse et l'Autriche complètent leurs systèmes
de défense respectifs; unies, les deux Monarchies forment une
barrière inexpugnable contre les entreprises de tout prince con¬
quérant qui de nouveau occuperait peut-être un jour le trône
de France ou celui de Russie. "

Castlereagh avait, lui aussi, la préoccupation de la " balance
of power " et il utilisait l'expression " Commonwealth of Eu¬
rope " pour marquer l'idée de la solidarité générale entre les
grandes puissances. Quant au tsar Alexandre Ier il a l'esprit
trop changeant, l'ambition trop forte, la vanité trop exacerbée
pour être un homme de principes. Celui de la légitimité l'affecte
fort peu, et c'est en quelque sorte par hasard, sous l'influence
de la curieuse société secrète royaliste des " Chevaliers de la
Foi " qu'il se convertit à l'idée de la restauration des Bourbons.
Lors du Congrès de Vienne, l'ambition domine. La solidarité
européenne, dont il se fera le grand champion après Waterloo,
le préoccupe encore fort peu. Lors d'une rencontre avec Talley-
rand, le 25 octobre, il lui dit avec colère: " Vous me parlez tou¬
jours de principes; votre droit public n'est rien pour moi; je
ne sais ce que c'est. Quel cas croyez-vous que je fasse de tous
vos parchemins et de tous vos traités? " Dans une entrevue
précédente se déroula le dialogue suivant entre le tsar et Talley-
rand : " Je garderai ce que j'occupe. " " Votre Majesté ne voudra
garder que ce qui sera légitimement à elle." " Je suis d'accord
avec les grandes puissances." " J'ignore si Votre Majesté compte
la France au rang de ces puissances." " Oui, sûrement, mais si
vous ne voulez point que chacun trouve ses convenances, que
prétendez-vous? " " Je mets le droit d'abord et les convenances
après. " " Les convenances de l'Europe sont le droit. " Alors Tal-
leyrand se détourne et s'écrie : " Europe! malheureuse Europe!

Pourtant, le tsar lui-même est bien obligé de faire céder les
convenances au droit, et, en tout cas, de se proclamer le défen-
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seur du droit. Dans les instructions qu'il donnait antérieure¬
ment à un plénipotentiaire envoyé à Londres, il proposait de
" fixer sur des bases solides et durables la tranquillité future
de l'Europe... Il me semble que ce grand but ne pourrait être
regardé comme atteint que lorsqu'on parviendrait, d'une part,
à attacher les nations à leurs gouvernements... tandis que, de
l'autre, on fixerait les rapports des Etats entre eux sur des rè¬
gles plus précises qu'il serait de leur intérêt de respecter. Un
tel ordre, une telle situation, ne sauraient être atteints que si
l'on entoure les gouvernements d'une certaine barrière contre
les passions, l'ambition effrénée ou la démence qui égarent sou¬
vent les hommes qui se trouvent à leur tête, et que, en même
temps, le droit des gens, qui règle les rapports des nations eu¬
ropéennes, aura été rétabli sur de véritable principes ".

Le tsar, on le voit, est plein de contradictions.
Les textes montrent bien que les principes, plus ferme¬

ment affirmés par Talleyrand que par les autres négociateurs
du Congrès de Vienne, ne constituent qu'un faible rempart contre
la volonté de puissance. Pourtant, le Congrès de Vienne est bien
obligé de les affirmer.

Comme l'a remarqué Charles H. Pouthas (cours sur Le Mou¬
vement des nationalités en Europe), " l'acte final du Congrès de
Vienne du 9 juin 1815, est la première charte territoriale de l'Eu¬
rope, un document qui déterminera l'état de possession de cha¬
que Etat, en le fondant sur la garantie de la signature des huit
grandes puissances, et qui ne pourra être modifié que du consen¬
tement de tous ". Et il cite la formule d'Albert Sorel : " Fonder
sur un contrat collectif la paix générale."

En fait, le retour de l'île d'Elbe, en mars 1815, avant la con¬
clusion du Congrès, rappelle aux Souverains et aux Ministres la
fragilité du système qu'ils sont en train de construire. La réac¬
tion collective — la " huitième coalition " — sera immédiate. Mais

surtout, l'épisode des Cent-Jours va mettre en lumière l'idée de
" garantie " que nous avons déjà évoquée, et qui, pendant quel¬
ques années, passera au premier plan. Peu après Waterloo, le
Moniteur Universel (27 juillet 1815), évoquant la Révolution, l'Em¬
pire et l'avenir immédiat, disait ceci : " Aussi s'écroule cet antique
édifice de ce que Voltaire avait appelé la République européenne,
devant une puissance nouvelle qui, tantôt dans l'intérêt de ses
maximes toutes neuves, tantôt dans l'intérêt d'un seul homme
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et d'une dynastie usurpatrice, voulait que tout changeât autour
d'elle... que tout participât à sa nouveauté si effrayante. Il était
donc aujourd'hui question de le reconstruire: tel fut l'ouvrage
du Congrès. Adoptons l'idée lumineuse et juste de l'auteur du
Siècle de Louis XIV, et sans partager les idées honorables du
grand Sully et du bon abbé de Saint-Pierre, considérons un mo¬
ment l'Europe, dans son ensemble et dans le système général de
ses rapports fondamentaux, comme une société, comme une fa¬
mille, comme une république de princes et de peuples. "

II. Les garanties du nouveau système européen: Sainte-Alliance
et Quadruple-Alliance.

Puisque la carte de l'Europe a été entièrement refondue
par les traités de 1814-1815, et puisqu'elle l'a été, partiellement
du moins, au nom du principe de la légitimité, ne convient-il pas
de stabiliser, de " cristalliser " la situation ainsi créée? Napo¬
léon, dans sa folle témérité, a paru menacer le nouveau système
européen. La coalition qui s'est immédiatement formée contre lui,
et qui a remporté une rapide victoire, ne peut-elle devenir un
organisme permanent qui " garantirait " la structure de l'Europe?
Talleyrand communiquant à Louis XVIII en juin 1815 un rapport
sur le Congrès de Vienne écrit ceci : " Nous nous flattions enfin
que le Congrès couronnerait ses travaux en substituant à ces al¬
liances passagères, fruits des besoins et des calculs momentanés,
un système permanent de garantie commune et d'équilibre gé¬
néral."

Le mot " garantie " peut, dans ce domaine, revêtir plusieurs
sens différents. On peut se garantir contre la menace permanente
que paraît représenter la France: France impériale, bonapartiste,
mais aussi France révolutionnaire, jacobine et républicaine. On
peut aller plus loin, et garantir les frontières de l'Europe en gé¬
néral, telles qu'elles ont été fixées. Enfin, on peut pousser le rai¬
sonnement à l'extrême et affirmer que ce qui doit être garanti,
c'est, outre le territoire, le régime des Etats européens.

A part quatre villes libres en Allemagne et la nouvelle Con¬
fédération helvétique, tous les Etats européens sont alors mo¬
narchiques. Bien plus, les constitutions, là où elles existent, n'é¬
manent pas de la volonté nationale, mais sont " octroyées " par
les souverains — le cas de la Norvège, d'ailleurs soumise à la
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Suède, étant à part. L' " octroi " d'une constitution, d'une
charte, n'entame pas en effet le principe de légitimité. Il se situe
non dans une perspective de révolution, mais dans celle de l'évo¬
lution naturelle, chère à Burke. C'est ainsi que dans le préam¬
bule de la Charte française de 1814, le roi affirme qu'il veut " re¬
nouer la chaîne des temps que de funestes écarts avaient inter¬
rompue ". S'il accorde une charte, c'est à cause des " progrès
toujours croissants des lumières ", du " vœu de nos sujets ", de
" l'attente de l'Europe éclairée ". Mais il prétend ne pas changer
la tradition, car " bien que l'autorité tout entière résidât en
France dans la personne du roi, ses prédécesseurs n'avaient point
hésité à en modifier l'exercice, suivant la différence des temps ".
Outre l'Angleterre, pays à constitution traditionnelle, ont des char¬
tes octroyées la France, les Pays-Bas (" Loi fondamentale "), la
Suède (" forme de gouvernement "). En Allemagne, des consti¬
tutions sont octroyées en Bavière (1818), Bade (1818), Wurtem¬
berg (1819), Hesse-Darmstadt (1820), en Nassau, Brunswick et
dans le grand-duché de Saxe-Weimar. De même Alexandre Ier con¬
cède une constitution au " royaume de Pologne " vassal. Partout
ailleurs, le pouvoir reste absolu : Prusse, Autriche, Russie, Dane¬
mark, tous les Etats italiens, Portugal, Espagne où Ferdi¬
nand VII s'est empressé d'annuler la " constitution des Cortès "
de 1812.

Ainsi, garantir les " régimes " serait garantir le principe de
légitimité non seulement contre les Républicains, alors peu dan¬
gereux, mais même contre les libéraux — terme qui va faire son

apparition — contre tous ceux qui parlent de volonté nationale
ou populaire, qui veulent imposer au pouvoir royal des limita¬
tions, alors que la seule limitation tolérable est celle que le sou¬
verain veut bien consentir.

Le grand débat sur les " garanties " se déroula principalement
en 1815 et 1818. Nous devons en indiquer les traits essentiels,
car la conception même de l'Europe découle de l'extension
qu'on leur donnerait. Nous verrons finalement que les ambi¬
tions des puissances, leur égoïsme, réduisirent les garanties
à fort peu de chose.

L'idée de la garantie du système existant paraît être, à
première vue, celle de Metternich. Celui-ci est le champion de
l'immobilisme. " La base de la politique contemporaine est et
doit être le repos." " Le but des factieux est un et uniforme:
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c'est le renversement de toutes choses légalement existantes.
Le principe que les monarques doivent opposer, c'est celui de
la conservation de toutes choses légalement existantes. " Comme
lui, Alexandre Ier et Castlereagh invoquent " les intérêts collectifs
de l'Europe." Pourtant, de cette apparente similitude d'inten¬
tions vont surgir des attitudes bien différentes.

Alexandre Ier prend le premier l'initiative et suggère la
signature d'une " Sainte-Alliance " entre les souverains qui doi¬
vent rester " unis par les liens d'une fraternité véritable et
indissoluble ", se donner " en toute occasion et en tous lieux as¬

sistance, aide et secours ". Le traité est signé le 26 septembre
1815 "au nom de la très Sainte et Indivisibile Trinité " entre

Russie, Prusse, Autriche. Il est ouvert " à tous les princes chré¬
tiens ". Nombre de ceux-ci y adhéreront, mais cette adhésion
est sceptique ; " nullité politique ", dit Gentz. Pour Metternich :
"

un grand rien très bruyant ". Castlereagh refuse l'adhésion
britannique car le traité, dit-il, est un " non-sens ". En fait, le
traité ne propose que la garantie de principes abstraits " jus¬
tice, charité, paix ", et ne prévoit aucune sanction. Mysticisme
irréaliste? Ou savante manœuvre du tsar pour exclure l'Empire
Ottoman — non chrétien — de l'Europe et pour préparer son
démembrement? Toujours est-il que la Sainte-Alliance ne va
jouer aucun rôle politique. Il n'en est pas de même sur le plan
psychologique, car l'expression même " Sainte-Alliance " va ser¬
vir à désigner la politique absolutiste, la compression de l'agi¬
tation libérale, des espoirs nationaux. En fait, ces éléments de
l'histoire de la " Restauration " découlent d'autres origines.

A son tour, Castlereagh prend l'initiative. Ce qu'il veut est
à la fois précis et limité. Les Alliés qui ont signé au début de
1814 le traité de Chaumont contre Napoléon, qui ont renou¬
velé leur alliance au retour de l'île d'Elbe, doivent rendre leur
coalition permanente. Dans la " Quadruple-Alliance " secrète du
20 novembre 1815, on trouve d'une part l'engagement d'une in¬
tervention automatique au cas où Napoléon ou un Bonaparte
reprendrait le pouvoir en France, d'autre part la promesse de
consultation au cas de troubles révolutionnaires en France.

Le tsar aurait voulu aller plus loin. Dès octobre 1815, il
suggère que la future alliance ait pour but la garantie mutuelle
entre les quatre puissances de l'ensemble de leurs posses¬
sions, le droit pour elles d'exercer une surveillance sur les affai-
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res intérieures des Etats, le droit d'intervention collective pour
réprimer les révolutions. Les gouvernements se réuniraient pé¬
riodiquement en conférences pour coordonner cette politique
de surveillance et d'intervention. Mais Castlereagh refuse cet élar¬
gissement. Les seules frontières qu'il garantisse volontiers sont
celles de la France. Il est hostile à la garantie des autres fron¬
tières, laquelle amènerait l'Angleterre à d'incessantes interven¬
tions sur le continent, pour des affaires ne l'intéressant pas di¬
rectement. Il est plus hostile encore à la garantie collective des
régimes. Ceux-ci sont souvent absolus et n'inspirent aucune sym¬
pathie au grand aristocrate relativement libéral qu'est le chef
du Foreign Office. Il n'admet l'intervention collective qu'au cas
où des troubles révolutionnaires menaceraient la paix générale.
Il ne retient finalement que l'idée de réunions, de conférences
entre gouvernements. L'article 6 du traité de 20 novembre éta¬
blit le principe de ces conférences.

Le traité reste donc dirigé contre la France, et notamment
contre " Napoléon et sa famille ". Les Puissances se concerte¬
ront entre elles avec le roi de France au cas où les " principes
révolutionnaires " aboutiraient à " déchirer la France " et à
menacer " le repos des autres Etats ", afin de décider " les me¬
sures qu'elles jugeront nécessaires pour la sûreté de leurs Etats
respectifs et pour la tranquillité générale de l'Europe ".

" Quant aux frontières des autres grands Etats, écrit Pierre
Renouvin, elles ne font l'objet d'aucune garantie collective.
Sans doute le Pacte de la Sainte-Alliance implique-t-il, de la
part de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse le respect mu¬
tuel de ces frontières; mais ce n'est qu'une déclaration d'in¬
tention, qui n'est assortie d'aucune promesse définie. L'article 6
du traité du 20 novembre 1815, tout en impliquant, lui aussi, le
désir de maintenir la paix et par conséquent de respecter le
statu quo territorial, ne prévoit pas non plus une clause de
garantie. La volonté de maintenir le statut territorial n'est donc
pas nettement formulée " (Histoire des relations internationales,
XIXe siècle, I, p. 4647).

Le seul point original est donc l'article 6, qui crée ce que
l'on a appelé le " Concert européen ". On discutera dans les
conférences périodiques des " grands intérêts communs ", du
"

repos " et de la " prospérité " des peuples. Autrement dit, si
l'ensemble du traité est dirigé contre la France, l'article 6 in-
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troduit la possibilité d'un système de garantie : la possibilité
seulement, car tout dépend de ce qui sera décidé par les con¬
férences successives. Si celles-ci aboutissent au principe de l'inter¬
vention collective, c'est d'une véritable organisation européenne
qu'il s'agira. Si au contraire les Puissances ne peuvent se mettre
d'accord, l'Europe restera ce qu'elle était avant 1789, c'est-à-
dire une Europe des Etats.

La première réunion du " Concert européen " est le Con¬
grès d'Aix-la-Chapelle de 1818. Celui-ci a pour but de mettre
fin à l'occupation de la France. Comme le gouvernement de
la Restauration paraît s'y consolider, la fin de l'occupation
pourra aboutir à un résultat d'une portée plus générale : l'ad¬
mission de la France dans le " Concert ". Elle est restée, mal¬
gré sa défaite, l'une des grandes puissances. Et, alors que les
efforts de Talleyrand n'ont pu faire admettre l'Espagne dans
cette catégorie supérieure, les quatre Alliés sentent bien qu'on
ne peut perpétuer l'isolement de la France. Le duc de Richelieu,
premier ministre de Louis XVIII, ne cesse de réclamer le retour
à une situation normale. Réadmettre la France dans le Concert

européen contribuera, dit-il, à consolider la monarchie. Les
Quatre se mettent rapidement d'accord, car faute d'être intro¬
duite dans le concert, la France pourrait chercher une " alliance
particulière " avec la Russie. Richelieu, lorsqu'il était un émigré,
avait servi la Russie et était devenu un ami d'Alexandre Ier.

Mais l'admission de la France permet au tsar de réintro¬
duire ses idées de 1815 quant aux garanties. Dans un mémoran¬
dum du 8 octobre 1818, il suggère à nouveau l'établissement
d'une " alliance générale ", ouverte à tous les Etats, qui serait
" la base d'un système de garantie mutuelle de l'état de posses¬
sion actuel des puissances contractantes ". Il semble même qu'il
veuille ajouter à la garantie territoriale la garantie des régimes.
C'est à nouveau Castlereagh qui s'oppose à Alexandre Ier. Une
alliance ne doit pas se donner pour but de " soutenir l'état de
succession, de gouvernement, de possession, dans tous les Etats,
contre toute violence et attaque ". Et d'autre part, l'alliance ne
saurait être ouverte à tous. Metternich, assez favorable à l'idée
de la garantie, qui, moralement, freinerait les ambitions terri¬
toriales du tsar, est hostile à l'extension de l'alliance aux Etats
moyens. Ceux-ci pourraient être utilisés par la Russie pour ser-
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vir ses ambitions. Aussi la proposition du tsar est-elle finale¬
ment écartée.

Va-t-on voir les nouvelles réunions du " Concert " progres¬
ser dans la voie de l'organisation internationale? On pourrait,
par moments, le croire. Des problèmes concrets se présentent en
effet lorsqu'en janvier 1820 se déclenche l'insurrection de Riego
en Espagne, laquelle finit par aboutir, grâce à l'intervention des
forces militaires du Nord, à la conquête du pouvoir par les
libéraux. La Constitution de 1812 est rétablie. En juin 1820,
l'insurrection de Pepe à Naples triomphe également, et le roi
Ferdinand doit adopter une Constitution imitée de celle de l'Es¬
pagne. Dans les deux cas, il y a eu révolte contre le souverain
légitime; en Espagne et à Naples, celui-ci a dû accepter une
constitution non pas octroyée, mais d'essence populaire. Malgré
les réticences anglaises, les quatre autres puissances ont beau¬
coup de peine à tolérer cette dangereuse innovation. Intervenir
dans les affaires de Naples et de l'Espagne leur paraît une né¬
cessité. Mais que sera cette intervention? Celle de puissances
agissant individuellement, l'intérêt de l'Autriche par exemple
étant de réprimer le libéralisme napolitain, celui de la France
de restaurer le pouvoir du roi Bourbon de Madrid? Ou celle de
ces mêmes puissances agissant au nom du " Concert Européen "?

Ces questions furent discutées dans les trois conférences de
Troppau (novembre 1820), Laybach (janvier 1821), Vérone
(1822). L'Angleterre, d'emblée, est rigoureusement hostile à
l'intervention collective. Dans une note du 5 mai 1820, Castle-
reagh déclare que la Quadruple-Alliance a eu pour but de briser
les ambitions françaises, de " protéger l'Europe contre un pou¬
voir révolutionnaire à forme militaire ". Elle n'a jamais été des¬
tinée à constituer une " union pour le gouvernement du monde
ou pour la superintendance des affaires intérieures des Etats ".
L'Angleterre ne participera donc pas à des décisions collectives
ayant pour but d'abattre des régimes libéraux. D'ailleurs le ca¬
binet britannique n'envoie à Troppau et à Laybach que de sim¬
ples observateurs.

Les autres puissances décident de passer outre. La déclara¬
tion de Troppau du 18 novembre 1820 (non signée par la France)
proclame hautement le droit d'intervention dans les affaires in¬
térieures des Etats. L'" alliance européenne " exclut de son sein
les Etats dont les gouvernements sont issus de la révolte. Elle
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refuse de reconnaître " tout changement qui aurait été apporté
à l'autorité légitime ou aux actes émanés de sa libre volonté ".
Pour " ramener dans le sein de l'alliance " l'Etat égaré, on pro¬
cédera à des démarches amicales, et, si celles-ci échouent, à l'in¬
tervention militaire. C'est ainsi que l'Autriche reçoit le mandat
d'intervenir à Naples, plus tard la France celui d'intervenir en

Espagne. La France, qui n'a pas signé la déclaration de Troppau
pour ne pas heurter l'opinion libérale, admet l'intervention au¬
trichienne à Naples. L'intervention française en Espagne est dé¬
cidée, malgré Villèle, grâce à Mathieu de Montmorency qui, ca¬
tholique ardent, veut abattre les libéraux anticléricaux, puis
par son successeur aux Affaires étrangères, Chateaubriand, qui
y voit surtout un moyen d'auréoler le drapeau blanc d'un pres¬
tige que le tricolore lui avait ravi.

Quant à Metternich, il se serait fort bien contenté d'une
intervention particulière de l'Autriche à Naples. C'est parce que
le tsar reprend une nouvelle fois le principe de l'intervention
collective qu'il se résigne à considérer l'expédition militaire
autrichienne comme une action entreprise au nom du Concert.
Dans les deux cas — France et Autriche — l'aspect collectif est
considéré comme secondaire. Louis XVIII, annonçant l'inter¬
vention, n'évoque même pas le " mandat " que lui ont donné
les puissances.

Canning, qui succède à Castlereagh en 1822, prend parti
beaucoup plus vigoureusement que son prédécesseur en faveur
de la non-intervention — ce qui ne l'empêchera d'ailleurs pas
d'intervenir au Portugal. Trois ans après, Alexandre Ier meurt.
Avec lui disparaît l'idée de la garantie collective, déjà bien
ébranlée. Son frère et successeur Nicolas Ier est bien plus farou¬
chement que lui hostile au libéralisme et il est toujours prêt à
intervenir. Mais peu lui importe que l'intervention soit parti¬
culière ou collective, du moment qu'elle est efficace. Ce qu'on
appelle la " Sainte-Alliance " disparaît définitivement.

Est-ce à dire que l'Europe a manqué l'occasion de se donner
une organisation collective puissante? Peut-on affirmer que l'évo¬
lution des années 1823-1825 apporte un changement décisif
à la structure européenne? Nous ne le croyons pas. D'abord, il
faut bien se rendre compte que les réunions d'Aix-la-Chapelle,
Troppau, Laybach, Vérone, n'ont pas ajouté grand-chose à la
réalité politique. Celle-ci était fondée sur le triomphe momen-
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tané d'une " vieille Europe " où les grandes puissances sortaient
agrandies, renforcées, et où l'absolutisme et le constitutiona-
lisme non démocratique l'emportaient partout. Il est donc infi¬
niment probable que les régimes libéraux de Naples et de Ma¬
drid n'eussent pu en aucun cas subsister. La vague de révolte de
1820-1821 — elle s'étend au Piémont, voire à la France — était
trop faible pour briser les digues de la restauration triomphante.
Il n'en sera pas de même en 1830-1831, où la deuxième vague
révolutionnaire, en France, en Belgique, en Pologne et en Italie,
s'avérera plus violente et entamera le système des traités de 1815.
La troisième vague, en 1848, déferlera sur la moitié de l'Europe et,
pour un temps du moins, brisera tout sur son passage.

D'autre part, le Concert européen subsiste à peu près dans
la même mesure où il avait existé de 1815 à 1822, c'est-à-dire
comme une sorte de délibération des grands pour imposer leur
volonté aux petits tout en essayant de satisfaire des ambitions
particulières et rivales. La principale différence sera que les
réunions du Concert ne se feront plus " au sommet ". Les em¬

pereurs, les rois n'y participeront plus (en fait seuls le tsar,
l'empereur d'Autriche, parfois le roi de Prusse avaient assisté
personnellement aux conférences. Ni Louis XVIII, ni George IV
d'Angleterre n'y étaient venus). Le Concert se réduira, jusqu'en
1856, à des " Conférences d'ambassadeurs ", telles celle de Lon¬
dres en 1830-1831 sur la Belgique, celles de Constantinople sur
les réformes de l'Empire Ottoman, etc. En 1856, à Paris, les
ministres des Affaires étrangères — et un président du Conseil,
Cavour — en 1878 à Berlin les premiers ministres, se réuniront.
Ces deux Congrès sont exceptionnels. Le Concert européen est
destiné tout au long du xixe siècle, à garder la forme de confé¬
rences de diplomates. Quant à son efficacité, elle ne s'est mani¬
festée qu'aux dépens des faibles.

Ainsi, contrairement à la légende, trop profondément enra¬
cinée, il n'y a pas eu, il ne pouvait y avoir d'" organisation eu¬

ropéenne " dans les années suivant 1815. Les intérêts des Etats
passent largement avant les principes. On parle sans cesse de
l'Europe, mais l'Europe dont il s'agit est celle de la rivalité, de
la compétition, de la lutte d'influence, des ambitions. Le seul
frein est l'intérêt qu'a chacun de ne pas susciter de coalitions
contre lui par un excès d'ambition. D'Europe politique, il n'y en
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a pas. Gentz, secrétaire du Congrès de Vienne en 1815, le di¬
sait sans ambages. Alors qu'Alexandre Ier l'avait surnommé " le
chevalier de l'Europe il écrivait en 1814 : " Ma politique de¬
vient tous les jours plus égoïste et plus étroitement autrichienne.
Le mot d'Europe m'est devenu objet d'horreur... J'ai perdu
toute envie d'être un Européen."
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IX

L' ESSOR DES NATIONS



 



Contre l'Europe de la Sainte-Alliance, affaiblie par les égoïs-
mes des Etats, la force qui se dresse n'est pas l'ambition,
désormais vacillante, de la France. C'est le nationalisme. Avec le
recul d'un siècle, celui-ci nous semble irrésistible. De 1815 à
1871 il a suscité l'autonomie ou l'indépendance de plusieurs
peuples jusqu'alors soumis à l'Empire ottoman : Serbes, Grecs,
Roumains, bientôt Bulgares. Il a secoué durement l'Empire
d'Autriche, autre Etat historique pluri-national, et la Hongrie
étant devenue autonome, celui-ci s'est scindé en la " double mo¬
narchie " d'Autriche-Hongrie (1867). Il a poussé la Belgique à
se révolter en 1830 contre le roi des Pays-Bas et à proclamer son

indépendance. Il a finalement unifié à la fois par consentement
collectif et par le fer et par le feu, ferro et igni, l'Italie et
l'Allemagne. La carte de l'Europe en 1871 diffère profondément
de celle de 1815, et le nationalisme est à la source de presque
tous les changements. Comme l'écrit Henri Martin en 1847 : " Des
signes infaillibles montrent qu'avant peu d'années les questions
de nationalité, combinées avec les questions sociales domine¬
ront toutes les autres sur le Continent " (De la France, de son

génie et de ses destinées, 1847).
Pourtant l'Europe de 1871 est bien loin d'être celle des Na¬

tions. Les deux révoltes de Pologne, en 1830-31 et en 1863, ont
été brisées. De même celles des peuples slaves soumis à l'Autri¬
che. Grèce, Serbie, Roumanie, Bulgarie sont les noyaux seule¬
ment des nations correspondantes. Chacune des nations nou¬
velles a ses irrédentismes. Il y a des Grecs, des Serbes, des Bul¬
gares sous domination turque, des Roumains sous domination
hongroise. Les Italiens revendiquent, après 1871, Trente et Trieste.
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L'Allemagne unifiée est la " petite Allemagne " sans l'Autriche,
mais inversement, elle domine des Danois, des Polonais et,
après 1871, les Alsaciens et les Lorrains qui, quoique parlant
presque tous des dialectes germaniques, affirment hautement
qu'ils sont français. L'Irlande proteste contre l'Acte d'Union et
réclame — souvent par des moyens violents — le " Home Rule ",
voire l'indépendance. Ainsi, les vieux Etats ne sont démem¬
brés que s'ils sont faibles, et les nouveaux Etats sont en général
insatisfaits.

Même les pays où 1'" Etat " était constitué depuis des siècles
sont agités par la vague nationaliste : Espagne, Portugal, Angle¬
terre, France où une large partie de la gauche s'indigne des
" honteux traités de 1815 ".

Force nouvelle et puissante, le nationalisme est multiforme
et ses origines sont complexes. Nous avons vu ses premières ma¬
nifestations au xvme siècle, l'accélération que lui ont donnée
la Révolution française et l'Empire. Tantôt il s'est créé par adop¬
tion des doctrines nouvelles, tantôt par réaction contre l'impéria¬
lisme napoléonien. Parfois il a eu des origines intellectuelles :
des peuples soumis ont redécouvert qu'ils étaient des peuples
lorsque des historiens ont raconté leurs gloires passées, lorsque
des philologues ont restitué la pureté de leurs langues, lorsque
des poètes ont chanté leurs malheurs et retrouvé l'âme collec¬
tive. Souvent, les éléments sociaux ont joué le rôle prédominant,
lorsqu'une population soumise prenait conscience de l'injustice
de son sort, de son exploitation par des minorités de riches
bourgeois urbains ou de grands propriétaires fonciers étrangers.
Pourtant, le nationalisme n'a pas été exclusivement populaire,
il s'en faut de beaucoup. Des sociétés secrètes favorables aux
révolutions violentes, Carbonari, Jeune Italie, se sont souvent
recrutées dans la petite bourgeoisie, chez les artisans, chez les
officiers ou sous-officiers. Mais il y a eu aussi des grands bour¬
geois libéraux et nationalistes, qui souvent ont joué le rôle pré¬
dominant, tel le groupe du Risorgimento en Italie. La conquête
des masses par les élites intellectuelles et politiques a souvent
été lente et décevante, et beaucoup d'insurrections ont échoué
parce que les masses " ne suivaient pas ".

Cette diversité même explique qu'il y ait eu de profondes
divisions entre nationalistes, les uns monarchistes, les autres

républicains, les uns réformistes, les autres révolutionnaires.
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Les querelles entre Grecs, après 1821, ont amené la cause de
l'indépendance au bord même de la défaite. Il a fallu toute
l'habileté du roi Victor-Emmanuel II pour empêcher Garibaldi
de fonder une République à Naples. Alors que les conquêtes
des rois laissent les populations résignées ou indifférentes,
voici que les nations ne tolèrent plus qu'on les ampute, reven¬
diquent simultanément le même territoire à population mixte,
trouvent des occasions de guerre là où les diplomates anciens
auraient accepté des compromis. Le nationalisme est générateur
de violences. Il exaspère les conflits entre Etats. Une " opinion
publique européenne " apparaît, qui condamne les conquêtes
brutales sans accord des populations. L'annexion de l'Alsace et
de la Lorraine par Bismarck suscitera en Angleterre, en Italie,
aux Pays-Bas, des protestations indignées. De même, plus tard,
celle de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie. On est
bien loin de la " Commission de statistique " du Congrès de
Vienne, qui préparait les échanges de territoires sur la seule
base du nombre des habitants et des ressources locales, sans
le moindre souci pour l'appartenance nationale, pour les vœux
des populations.

Malgré l'apparition d'un " internationalisme prolétarien "
— " Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ", écrivent Marx
et Engels en 1847, et la première Internationale est fondée en
1864 —, le nationalisme reste, et de très loin, la force la plus
vigoureuse, la plus prestigieuse, dans ces années de luttes et
d'épreuves.

Les hommes étant instinctivement attirés par ce qui leur
apparaît comme la force de l'avenir, les grands écrivains, les
poètes, les historiens d'alors exaltent le nationalisme. Mourir
pour la patrie redevient un " si digne sort — qu'on briguerait
en foule une si belle mort ". Ces temps sont changés. On se rap¬
pelle que Voltaire, citant cette déclamation de l'Horace de Cor¬
neille, la ponctuait d'un méprisant " Tarare! ". Les peuples satis¬
faits eux-mêmes se laissent prendre à cet enivrement.

Dans cette perspective nouvelle, que devient l'Europe?
L'Europe des souverains est méprisée, et des millions d'hom¬
mes s'acharnent à la détruire. Les flambées révolutionnaires
de 1820-1821, de 1830-1831, de 1848, sont de plus en plus brû¬
lantes. N'y a-t-il pas une autre Europe, plus jeune et plus belle?
Est-il possible de concilier un mouvement où la valeur suprême
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est la nation avec l'idée que les peuples d'Europe doivent vivre
dans la paix et l'amitié? Tous les nationalistes n'ont pas réagi
de même, face à ce problème. Les uns se sont arrêtés à leur
nation et ont proclamé qu'il fallait, selon les cas, mépriser,
haïr, dominer les autres. D'autres ont au contraire pensé que
la transformation de l'Europe historique en Europe des Na¬
tions aboutirait à la satisfaction générale, et par conséquent à
une Europe plus harmonieuse et plus équilibrée que l'Europe
de l'équilibre. D'autres sont allés plus loin et ont parlé d'Etats-
Unis d'Europe. Le mouvement des Nationalités, dès ses origi¬
nes, est marqué du signe de la contradiction.

I. L'Europe romantique.

Avant le milieu du xixe siècle, le mythe " Nations-Europe "
est généralement envisagé sous des formes optimistes. Les deux
idées qui nous paraissent constituer l'essentiel de ce mythe, au
moins jusqu'en 1848, sont celle de la " mission " que chaque
peuple — une fois rassemblé en une nation — doit accomplir,
et celle de 1'" harmonie " qui résultera de l'Europe des Nations.

Dès avant 1830, on trouve mille preuves de cet état d'esprit,
mais de façon encore imprécise, car les concepts d'Etat et de
nation sont parfois mêlés. Béranger le symbolise de façon un
peu fruste, mais extrêmement claire dans sa " Sainte-Alliance
des Peuples ", qui date de 1818. Il évoque la Paix s'adressant
aux hommes:

Ah! disait-elle, égaux par la vaillance
Français, Anglais, Belge, Russe ou Germain
Peuples, formez une Sainte-Alliance
Et donnez-vous la main.

Le grand philosophe allemand Hegel a appliqué son idéa¬
lisme dialectique aux concepts d'Etat et d'Europe. L'Etat est
pour lui la vraie personnalité, l'absolu, la réalisation de l'Esprit
du peuple. " L'Etat est l'Idée de l'Esprit dans la manifestation
extérieure du Vouloir humain et de sa Liberté." Mais, dans la
phase atteinte par l'humanité, l'Etat est une expression de l'es¬
prit occidental. " L'histoire universelle va de l'Est à l'Ouest, car
l'Europe est absolument la fin de l'Histoire, dont l'Asie est le
commencement " (Leçons sur la philosophie de l'Histoire 1830-
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1831). Ainsi, l'évolution de l'Histoire est une évolution de l'Esprit.
Son achèvement est l'Europe, dont l'essence est l'Allemagne. Il
intitule la quatrième partie de son ouvrage : " Le monde alle¬
mand ". " Les nations allemandes, sous l'influence du Christia¬
nisme, furent les premières à prendre conscience du fait que
l'homme, en tant qu'homme, est libre : que c'est la liberté de
l'esprit qui constitue son essence. "

Hegel est un théoricien de l'Etat, non de la Nation. Jouf-
froy, comme lui spiritualiste et libéral, déclare dans l'Etat ac¬
tuel de l'Humanité (écrit en 1826) : " Les guerres civiles de l'Eu¬
rope sont finies, la rivalité des peuples qui la composent va en

s'éloignant, comme disparut, sous la domination d'Alexandre, la
rivalité des cités grecques... et de même l'Europe commence à
n'être plus qu'une nation depuis qu'il y a une Amérique, une
Asie et une Afrique. C'est de l'unité de l'Europe contre ces mas¬
ses et de la balance de ces masses entre elles que l'homme doit
à présent s'occuper." De même que pour Hegel, l'essence de
l'Europe est l'Allemagne, de même pour Jouffroy, la France est
" l'avant-garde de l'Europe en tant que nation " (Denis de Rou-
gemont, p. 231). Guizot exprimera des idées semblables.

On voit apparaître, chez Hegel comme chez Jouffroy, la
double idée de la " mission " des peuples et de l'unification
européenne. L'idée de " mission " et de " primauté " est d'ail¬
leurs fort répandue et s'exaltera dans la phase postérieure à
1830. Ainsi, pour Michelet : " Ce qu'il y a de moins simple, de
moins naturel, de plus artificiel, c'est-à-dire de moins fatal, de
plus humain et de plus libre dans le monde, c'est l'Europe; de
plus européen, c'est ma patrie, c'est la France " (Introduction
à l'Histoire universelle, 1831). Parallèlement, le célèbre abbé Vin-
cenzo Gioberti intitule son principal ouvrage : Il primato morale
e civile degli Italiani.

L'Italien Berchet parle de même et décrit l'actuel " état de
souffrance où la douleur concourt avec la raison et les lumières
à développer parmi eux ce sentiment de nationalité européenne
qui commence à les rapprocher ". Comme le dit fort bien Curcio :
"

Déjà en général l'Europe se présentait comme un aboutisse¬
ment historico-culturel et non plus géographique entre la nation
et l'humanité " (II, p. 579).

Le mot Europe apparaît dans les noms des périodiques.
C'est le Journal européen que Muhrard publie à Berne en 1817,
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la Revue européenne, qui préfigure le Correspondant. On con¬
naît la célèbre " Lettre à MM. les rédacteurs de la Revue euro¬

péenne " de Chateaubriand. C'est l'Européen de Bûchez, dont
nous parlerons plus loin. On étudie la civilisation européenne,
tel Guizot dans son Histoire générale de la civilisation en Eu¬
rope (1828), l'histoire européenne, la littérature européenne; le
premier article du très jeune Giuseppe Mazzini, dans le Conci¬
liâtore de 1829 est intitulé: "D'une littérature européenne."

A partir de 1830, l'idée d'une Europe constituée par un
faisceau harmonieux de nations devient plus pressante, plus gé¬
nérale. Fernand Baldensperger, dans son livre : Le grand schisme
de 1830 : Romantisme et " Jeune Europe ", a bien montré
la scission qui s'opère alors dans le courant romantique. Les
uns restent fidèles à l'idéal purement littéraire de l'école. Mais
d'autres, sans cesse plus nombreux, y associent un idéal poli¬
tique radical et nationaliste. Comme l'écrit Pierre Renouvin:
" La tendance ' émancipatrice ' domine dès lors chez les roman¬
tiques italiens, polonais et chez certains romantiques allemands,
qui veulent se servir de la littérature pour exalter la conscience
nationale " (Histoire des relations internationales, XIXe siècle,
I, P. 19).

Mais le rêve romantique ne s'arrête pas à la nation. Il
s'étend à l'Europe dont il croit possible l'harmonieuse réalisa¬
tion — sans bien préciser quelles en seront les structures juri¬
diques. En France, l'idée est d'essence saint-simonienne. Saint-
Simon, nous l'avons vu, en a parlé. Réorganiser la communauté
européenne était à son avis " le seul but philosophique digne
de l'attention des gens instruits ". L'Ecole proprement dite, la
" Religion ", avec son " Père ", Prosper Enfantin, se soucie peu
de ces problèmes et déborde vers un mysticisme pseudo-reli¬
gieux auquel quelques réalistes — Michel Chevalier, d'Eichtal,
les frères Pereire — associent curieusement l'expansion indus¬
trielle et la réalisation d'un vaste réseau européen de chemins
de fer. Les effusions européennes viennent surtout des dissi¬
dents, Auguste Comte, et surtout Bûchez.

Philippe Bûchez, fondateur de la charbonnerie en France,
saint-simonien, converti au catholicisme, ancêtre du socialisme
chrétien, grand admirateur de la Convention montagnarde, fut,
de 1830 environ à sa mort en 1865, le chef d'une école philoso¬
phique, socialiste et chrétienne dont l'influence, par moments,
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fut notable. Il fut le premier président de l'Assemblée Consti¬
tuante, du 5 mai au 6 juin 1848, et par conséquent, pendant un
mois, le véritable chef de l'Etat français.

Quoique ses préoccupations eussent été surtout tournées vers
l'amélioration du sort des ouvriers, il était un fervent partisan
de la " Fédération Européenne ". Le journal de l'école s'intitulait
L'Européen (1831-1832 et 1835-1838). Bûchez est l'un des anima¬
teurs du " Congrès historique européen " qui se tient en 1835.
Dans L'Européen, Bûchez soutient le principe de la nation car,
dit-il, " l'unité nationale n'est autre chose que l'unité de but " ;
à ses yeux, c'est la France révolutionnaire qui en est l'expres¬
sion la plus forte. La " mission " de la France est décrite dans
plusieurs de ses ouvrages. Mais il va plus loin et aspire à une " fé¬
dération européenne " à laquelle on n'accédera qu'après une " lut¬
te longue et pénible ", lorsque " l'égalité et la liberté proclamées
par la loi chrétienne seront établies de fait et de droit comme
bases de la société ".

Bûchez a exercé à ce sujet une incontestable influence. Par¬
mi ses disciples, l'avocat Auguste Ott, commentateur de Hegel,
a écrit une brochure: De la fédération européenne. Jules Bastide
a été ministre des Affaires étrangères en 1848. Henri Feugueray
sera l'un des pionniers de l'idée des " Etats-Unis d'Europe ".

D'autres socialistes romantiques français défendirent aussi
l'idée d'union européenne, tel Constantin Pecqueur: De la paix,
de son principe et de sa réalisation (1842), Victor Considérant:
De la politique générale et du rôle de la France en Europe
(1840), D'Eichtal: De l'unité européenne (1840). Cependant, pour
s'en tenir à la période antérieure à 1848, ce n'est pas en France
mais en Italie que le mythe d'une Europe issue des nations est
défendu avec le plus d'éclat. Cet éclat n'est pas dû à la précision
ni à la vigueur de la pensée, mais à l'extraordinaire rayonnement
de Giuseppe Mazzini.

Le héros par excellence du romantisme nationaliste et
européen est en effet et sans aucun doute Mazzini. Aussi insiste¬
rons-nous quelque peu sur sa pensée, si vague, si mystique, si
utopiste soit-elle. " Rarement, écrit Curcio, on trouve chez un
écrivain politique le mot Europe utilisé aussi fréquemment que
chez Mazzini " (II, p. 655). Devenu en 1827 membre de la société
secrète des carbonari à Gênes, il y fréquente deux autres ro¬
mantiques nationalistes et européens, Carlo Cattaneo et Fe-
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derico Campanella, dont nous parlerons plus loin. Il a alors
vingt-deux ans. Il est déjà un révolutionnaire actif et militant,
un entraîneur d'hommes.

Exilé en 1831, il rompt avec les Carbonari et fonde à Mar¬
seille La Jeune Italie. Son but est l'unification de son pays,
but purement nationaliste, et l'avènement de la République. Le
nationalisme restera toujours son premier idéal, étrangement
mêlé à l'idée que la nation est l'essence même des lois divines de
l'humanité et du progrès. Entre la nation et l'humanité, cepen¬
dant, l'idée d'Europe ne va pas tarder à faire son apparition.
Dans le périodique La Jeune Italie, qui paraît irrégulièrement
de 1832 à 1834, l'idée du rôle de l'Italie dans une nouvelle Eu¬
rope est évoquée. C'est le thème de la " mission " de chaque
nation en Europe. C'est là une idée chère à Bûchez. Il y aura
d'ailleurs en 1836 une polémique entre Bûchez et Mazzini, Bû¬
chez attribuant aux saint-simoniens la paternité de certaines
idées émises par son émule italien.

De l'idée de la " mission " d'un peuple à l'idée de l'union
des peuples européens, il n'y a qu'un pas. Les échecs de Maz¬
zini en Italie et en Savoie contribuèrent sans doute à le lui faire
franchir. Réfugié à Berne, Mazzini et seize autres révolution¬
naires (italiens, allemands, polonais) signèrent le 15 avril 1834
le Pacte de la " Jeune Europe ". Ce document débute par un
préambule humanitaire. En exergue figurent les principes de
" Liberté, Egalité, Humanité ", de "fraternité des peuples ", de
" progrès continuel ". Les signataires se déclarent convaincus
"

que tout homme et tout peuple a une mission particulière, qui,
tandis qu'elle constitue l'individualité de cet homme et de ce

peuple, concourt nécessairement à l'accomplissement de la mis¬
sion générale de l'humanité On voit, par ces extraits, que la
métaphysique politique de Mazzini est plus subtile que précise.
Le pacte est un " acte de fraternité " signé par la " Jeune Alle¬
magne ", la " Jeune Pologne ", la " Jeune Italie ". La "Jeune
Suisse ", la " Jeune France ", la " Jeune Autriche " y adhéreront
ultérieurement. Ces associations s'engagent à signer une " décla¬
ration de principe constituant la loi morale universelle " Pour
ce qui sort de la sphère des intérêts généraux et de la décla¬
ration de principes, chacune des associations est libre et indé¬
pendante La réunion des Congreghe nationales constituera
la Congrega de la Jeune Europe.
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On voit que ce texte est bien loin de fournir un cadre juri-
dique à l'Europe future. Dans son Appel aux patriotes suisses
de la même année 1834, Mazzini va à peine plus loin et se con¬
tente de proposer une sorte de fédération de républiques euro¬
péennes. Celles-ci seraient au nombre de quatorze. " Pour Maz¬
zini, écrit Pierre Renouvin, la phase " révolutionnaire " — la
réfection de la carte de l'Europe par la création de républiques
" nationales " — était, au fond plus importante que le plan d'or¬
ganisation future des rapports internationaux, puisqu'il était
convaincu qu'entre ces républiques régnerait d'emblée un esprit
fraternel " (" L'idée d'Etats-Unis d'Europe pendant la crise de
1848 ", Actes du Congrès historique du Centenaire de la Révolu¬
tion de 1848, p. 32).

De nombreux autres Italiens ont alors soutenu, comme Maz¬
zini, l'idée du passage de la nation à l'Europe. Les plus célèbres
sont Gioberti et Cattaneo. Pour Gioberti, " Le christianisme en
fixant à la civilisation l'ultime but d'unifier totalement la grande
famille humaine a suggéré l'idée dialectique de nation, qui est
en quelque sorte la cité agrandie et l'humanité en miniature. "
" Le même concept unitaire de l'Europe, sorte de confédération
amphictyonique des nations chrétiennes et dernière étape de ce
processus d'unification qui tend à embrasser tout le genre hu¬
main, n'eut pas d'autre origine " (Délia nazionalità italiana 1847,
p. 55-56). L'unité de l'Europe est " dialectique " c'est-à-dire
fruit de la variété et de l'harmonie des contrastes entre ses

composants. Quant à Cattaneo, il va plus loin, car il est l'un de
ceux qui ont utilisé l'expression " Etats-Unis d'Europe " en
1848. Nous en parlerons plus loin.

Citons encore Heinrich Heine dont les idées manifestent,
comme dit Denis de Rougemont, une " oscillation du nationalisme
germanique au libéralisme universel ". On va en effet de textes
comme celui-ci : " Tous les peuples de l'Europe et du monde
devront traverser cette agonie, pour que la vie surgisse de la
mort et pour qu'à la nationalité païenne succède la fraternité
chrétienne " {De la Pologne), à d'autres comme : " Oui, le monde
entier sera allemand! " Entre ces deux extrêmes, Heine paraît
être partisan, comme le dit encore Denis de Rougemont, d'une
" Internationale des nationalistes " à la façon mazzinienne.

A partir de 1848, et pour un temps à vrai dire très bref, on
va plus loin que l'Europe harmonieuse des Nations, et des
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plans sont faits d'" Etats-Unis d'Europe L'expression apparaît
dans un discours prononcé à Rouen, le 25 décembre 1847, par
l'avocat Vesinet, puis dans le Moniteur universel du 28 février
1848, dans deux articles du London Tetegraph (28 mars et 1er
avril) par le journaliste écossais Charles MacKay, dans un ar¬
ticle d'Emile de Girardin (La Presse du 14 août 1848), enfin dans
l'Histoire de l'insurrection de Milan, de Carlo Cattaneo, le 30
septembre. Pierre Renouvin a étudié minutieusement ce mou¬
vement, et nous nous contenterons de résumer ici ses princi¬
pales conclusions.

Le buchézien Henri Feugueray, dans la Revue nationale
du 23 mars 1848, met en valeur la solidarité économique, spiri¬
tuelle et politique de l'Europe et préconise une confédération
d'Etats — dont il ne fixe pas les règles juridiques. Emile de Gi¬
rardin se contente de demander: " Pourquoi n'y aurait-il pas
des Etats-Unis d'Europe, comme il y a les Etats-Unis d'Améri¬
que? " Cattaneo, lui, reprend les idées de Mazzini : " Nous au¬
rons la paix quand nous aurons les Etats-Unis d'Europe."

Pour Curcio (II, p. 696), Renouvin a insuffisamment tenu
compte du rôle de Cattaneo. Mais celui-ci paraît s'être singuliè¬
rement plus occupé de décrire l'Europe unie de ses rêves que
d'envisager les conditions de son unification. L'Europe, pour
Cattaneo, est unité et multiplicité, son caractère fédéral est plus
organique que juridique. Il y découvre " quatre grandes unités,
celle du pouvoir dans l'autorité impériale, celle des lois dans le
droit romain, celle de la croyance dans la foi chrétienne, celle
du langage dans un latin populaire " (Interdizioni israelitiche,
1835).

Des congrès de la Paix se réunissent à Bruxelles, en septem¬
bre 1848, à Paris, en août 1849, à Francfort en 1850. L'initiative
vient du pacifiste américain Elihu Burritt. Le Congrès de Paris,
présidé par Victor Hugo, est le plus intéressant. Mais, si beau
que soit le passage du grand poète que nous allons citer, le
moins qu'on puisse dire est que le concept d'Etats-Unis d'Eu¬
rope n'y progresse guère : " Un jour viendra où vous, France, vous
Russie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous toutes, nations
du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse
individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité
supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne, abso¬
lument comme la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace,
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se sont fondues dans la France... Un jour viendra où l'on verra
ces deux groupes immenses, les Etats-Unis d'Amérique, les Etats-
Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main
par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce,
leur industrie, leurs arts, leurs génies, défrichant le globe, co¬
lonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du
Créateur " (Douze discours, 1850).

" Au vingtième siècle, écrit plus tard Victor Hugo (dans l'ar¬
ticle l'Avenir en 1867), il y aura une nation extraordinaire. Cette
nation sera grande, ce qui ne l'empêchera pas d'être libre. Elle
sera illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale au reste de
l'humanité... Cette nation aura pour capitale Paris, et ne s'ap¬
pellera point la France, elle s'appellera l'Europe. Elle s'appel¬
lera l'Europe au vingtième siècle, et, aux siècles suivants, plus
transfigurée encore, elle s'appellera l'Humanité."

De grands et beaux projets, de grandes et belles prophé¬
ties, tel est l'apport des romantiques à l'idée d'Europe. Dans
le domaine des réalisations, sur la voie nationalités-Europe, on
s'est arrêté aux nationalités. Du rêve à la réalité, le chemin est

long et ardu.

II. L'Europe de Napoléon III.

S'il y a rupture, après la réaction de 1851, avec le roman¬
tisme naïf et exalté, cela ne signifie nullement un déclin de
l'idée nationale. Les deux événements essentiels des vingt an¬
nées suivantes sont la formation de l'unité italienne et la forma¬
tion de l'unité allemande. Une prodigieuse transformation de
l'Europe s'opère donc, qui éclipse les autres épisodes. D'ailleurs,
alors que de 1815 à 1851 on n'avait vu aucune guerre opposant
des grandes puissances, dans les vingt ans qui suivent on va
en compter quatre. Et ces guerres sont toutes liées aux ambi¬
tions nationales ou à l'idéal national. Il semble donc qu'on at¬
teigne le nadir de l'unité européenne.

Pourtant, on n'en est pas encore là. L'homme qui domine
en fait cette phase, l'étrange et mystérieux Napoléon III, est
une personnalité trop imaginative pour que l'union européenne
échappe à ses rêveries politiques. Et sur le plan économi¬
que, ce quasi-disciple des saint-simoniens va fort au-delà des
rêveries. Suivant l'exemple des Anglais, mais le généralisant avec
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une douce obstination, il va réussir à créer une sorte de " zone
de libre-échange " où entreront tous les Européens sauf les
Russes.

Examinons d'abord l'aspect politique de la question. Pour
confuses et contradictoires qu'elles soient, les idées de Napo¬
léon III ne manquent pas d'intérêt, parce qu'elles contribueront
extraordinairement à donner aux événements des impulsions dé¬
cisives.

Le seul exposé cohérent que nous en possédions est la bro¬
chure Les idées napoléoniennes, écrite en 1839. Sous prétexte
d'exprimer les idées de son illustre oncle, ce sont les siennes
qu'il nous présente, ou du moins celles qu'il croit propres à
attirer à lui l'opinion éclairée. Le thème central est qu'il faut
constituer une sorte d'" association européenne ". Celle-ci exige
d'abord la réalisation des aspirations nationales. La " mission
européenne " de la France est de travailler à cette réalisation. La
politique médiocre d'un Louis-Philippe est la négation même
de cette mission. Seule, la France bonapartiste saura la réaliser.
Le texte s'apparente par plus d'un point aux idées de Bûchez,
de Mazzini, que nous avons décrites ci-dessus ; mais il s'y ajoute
l'ambition mystique et insatiable d'un homme qui croit en son
étoile.

Louis-Napoléon rattache son idée d'association européenne
à celle du passage de l'état de nature, qui " existait d'homme
à homme " à l'état social, fondé sur " un intérêt commun ".
Une suite d'élargissements fait passer la société de la tribu ou
peuplade aux villes, aux provinces, aux Etats, aux nations:
" Cette transformation s'est arrêtée à la frontière de chaque
pays; et c'est encore la force et non le droit, qui décide du sort
des peuples. Remplacer entre les nations de l'Europe l'état de
nature par l'état social telle était donc la pensée de l'Empe¬
reur "... " La politique de l'Empereur... consistait à fonder une
association européenne solide et faisant reposer son système sur
des nationalités complètes et sur des intérêts généraux satis¬
faits. »

La conclusion de ce développement ne manque pas d'inté¬
rêt, car elle révèle subrepticement une faiblesse étrange dans
la pensée du prétendant : " C'est avec l'impression que laisse
un rêve enivrant qu'on s'arrête sur le tableau de bonheur et de
stabilité qu'eût présenté l'Europe si les vastes projets de l'Em-
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pereur eussent été accomplis. Chaque pays, circonscrit dans ses
limites naturelles, uni à son voisin par des rapports d'intérêt
et d'amitié, aurait joui à l'intérieur des bienfaits de l'indépen¬
dance, de la paix et de la liberté." La contradiction réside dans
l'expression " limites naturelles ". Comment peut-on à la fois
dresser des frontières selon les nationalités et selon les " limi¬
tes naturelles ", dont l'arbitraire est évident, qui ne sont en
somme que des justifications à l'ambition nationale? Là, Louis-
Napoléon laisse transparaître une de ses ambitions futures. Il tra¬
vaillera certes à réviser la carte de l'Europe pour la rendre plus
conforme aux limites des nationalités. Il jouera un rôle essen¬
tiel dans la formation de l'unité italienne, et favorisera — sauf
dans son étape ultime — la formation de l'unité allemande. Il
se brouillera avec la Russie en 1863 pour avoir proposé une
conférence internationale qui statuerait sur le sort des Polo¬
nais révoltés. Il protégera Roumains, Serbes, Monténégrins.
Mais en même temps, il cherchera à obtenir des " compensa¬
tions " pour la France, en direction des " frontières naturelles
Il annexera la Savoie et Nice après d'incontestables plébiscites.
Mais il convoitera aussi la Belgique et la Rhénanie, d'où la ré¬
pulsion qu'il inspirera aux peuples de ces pays.

Le centre de nos préoccupations est l'idée d'Europe. Lors¬
qu'il est au pouvoir, Napoléon III donne-t-il une impulsion à
une organisation politique nouvelle? Non. Il se contente, épiso-
diquement, de déclarations extrêmement vagues, qui expriment
des espoirs plutôt que des intentions: " De tout mon cœur, dé-
clare-t-il au Sénat le 21 novembre 1863, je souhaite qu'un jour
vienne où les grandes questions qui divisent les gouvernements
et les peuples pourront être réglées dans la paix par un tri¬
bunal européen." En 1867, il exprime son désir de voir se
créer des " Etats-Unis d'Europe ". On a de la peine à voir là
autre chose que de la rhétorique. D'ailleurs, les réalistes, comme
Bismarck, n'auront que dérision pour ces vagues velléités. Nous
examinerons dans le prochain chapitre l'Europe de Bismarck,
si différente de celle de son malheureux rival français.

Mais s'il n'y a pas beaucoup à tirer des idées de Napoléon III
sur l'Europe politique, il n'en va pas de même pour l'Europe
économique. Il a existé, dans les années 60, une véritable orga¬
nisation économique européenne, et c'est l'action tenace de Napo¬
léon III qui l'a mise en place.
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Remarquons d'abord que, comme le disent Gide et Rist,
"

au milieu du XIXe siècle, la doctrine d'Adam Smith a fait la
conquête de l'Europe... La liberté du commerce international
est acceptée comme un dogme intangible par les économistes
de tous les pays. En Allemagne, en Angleterre, en France ou
en Russie, l'accord est complet entre les autorités scientifiques.
Les socialistes, ou négligent d'aborder ce sujet, ou, lorsqu'ils
l'abordent, sont d'accord avec les économistes Des " autori¬
tés scientifiques " aux autorités gouvernementales, il y a un large
pas à franchir. L'Angleterre, on le sait, donne l'exemple. L'ac¬
tion de l'Anti-Corn-Law League de Richard Cobden, celle du
Premier ministre Robert Peel, aboutissent en 1846 à l'aboli¬
tion des Corn Laws, lois protectionnistes sur les blés. Dans les
années suivantes, d'autres mesures sont prises, et l'Angleterre
devient réellement libre-échangiste.

En France, il est probable que les neuf dixièmes des hom¬
mes d'affaires, des industriels, sont protectionnistes. L'associa¬
tion française pour le libre-échange, fondée par Frédéric
Bastiat, n'obtient aucun succès avant la mort de celui-ci (1851).
Cependant, Bastiat a converti au libre-échangisme militant une

personnalité de poids, Michel Chevalier, professeur d'économie
politique au Collège de France. Michel Chevalier avait été saint-
simonien, et même le " second " du Père Enfantin. Il s'était
éloigné de lui lors du séjour qu'ils avaient fait en prison à
Sainte-Pélagie en 1834. Réaliste, arriviste même, ses yeux s'étaient
dessillés, et il avait compris qu'il ne ferait pas carrière s'il
restait un adepte de la " religion saint-simonienne ". Une mission
aux Etats-Unis pour étudier les chemins de fer — Chevalier
était sorti premier de l'Ecole Polytechnique et était ingénieur
au Corps des Mines — l'avait en quelque sorte lavé des " er¬
reurs " de sa jeunesse. Saint-simonien, Michel Chevalier avait
écrit sur les chemins de fer et proposé un vaste réseau européen.
Saint-simonien, il était implicitement libre-échangiste. Frédéric
Bastiat achève de le convertir et il devient le plus efficace et le
plus dynamique partisan de cette doctrine.

Michel Chevalier n'était pas libéral en matière politique.
C'est encore là l'une des caractéristiques de l'école saint-simo-
nienne. Aussi accueillit-il avec satisfaction l'avènement d'un Em¬

pire autoritaire en France et reçut-il les faveurs du nouveau ré-
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gime. Il employa à fond l'autorité croissante dont il disposait
pour promouvoir le libre-échangisme en France, à l'imitation de
l'Angleterre. Ce faisant, il n'avait pas seulement en vue des buts
économiques, l'expansion de la richesse et de l'industrie. Pro¬
fondément pacifiste, incroyablement peu nationaliste pour son
époque, il voulait, par le développement du commerce, enchaî¬
ner si bien les Etats les uns aux autres que la guerre deviendrait
impossible. En cela, il rejoignait pleinement des vues de Cobden,
avec lequel il échangea une longue correspondance, sur un ton
de plus en plus amical.

De son côté, Napoléon III était séduit par les idées libre-
échangistes. D'une part, il admirait les saint-simoniens, écoutait
leurs avis (les frères Pereire, d'Eichtal, Chevalier lui-même).
D'autre part, une de ses grandes idées était certainement d'a¬
mener la France au niveau de la prospérité britannique tout en
maintenant de bonnes relations avec Londres. Il avait séjourné
en Angleterre après son évasion de 1846 du fort de Ham, pré¬
cisément au moment où celle-ci adoptait le libre-échange. Mais
la difficulté venait du Corps législatif élu, largement protection¬
niste. Ses pouvoirs avaient beau être limités, c'était pourtant
lui qui votait les lois. Napoléon III put, par une série de dé¬
crets de 1853 à 1856, abaisser de nombreux droits de douane.
Mais à deux reprises, en 1856 et en 1859, des projets de loi gou¬
vernementaux présentés au Corps législatif et tendant à sup¬
primer toutes les prohibitions, furent repoussés à une forte ma¬
jorité.

C'est Michel Chevalier qui suggérera à l'empereur un moyen
légal de tourner cette opposition. La Constitution de 1852
lui donnait le droit de signer des traités de commerce et de
les ratifier sans les soumettre à l'approbation du Corps légis¬
latif. Michel Chevalier, en grand secret, fut chargé de négocier
avec Cobden un traité de commerce franco-anglais qui aboutis¬
sait à une quasi-suppression, du moins à une très forte baisse
des droits de douane entre les deux pays. Le 23 janvier 1860,
le Moniteur publia le texte — ayant force de loi — de ce traité
qui suscita de la part des industriels de violentes, mais vaines
protestations.

Le traité franco-anglais n'est qu'un début. En ce qui con¬
cerne la France, dans les années suivantes, elle prit toute une
série de mesures libérales, en particulier pour la libre entrée
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des matières premières industrielles, pour la simplification des
lois de navigation, pour l'octroi aux entreprises étrangères s'ins-
tallant en France des mêmes droits qu'aux entreprises fran¬
çaises. En ce qui concerne le reste de l'Europe, de nombreux pays
signent avec la France des traités similaires au traité de com¬
merce franco-anglais : 1861, Belgique et Turquie; 1862 le Zoll-
verein prussien (avant l'arrivée de Bismarck au pouvoir); 1863,
Italie; 1865, Suède et Pays-Bas; 1866, Autriche. D'autre part
ces Etats concluent entre eux des traités similaires. Ce n'est

pas le libre échange total, mais on n'en est pas loin. Comme
l'écrit l'historien américain Rondo Cameron : " A cause de l'in¬
corporation d'une ' clause de la nation la plus favorisée ', et
du fait de la négociation de traités suivant des principes similaires
par les autres nations elles-mêmes, la France devint la pierre
angulaire dans une structure de relations commerciales inter¬
nationales qui amena le monde plus près qu'il ne l'avait jamais
été du libre-échange complet " (France and the économie de-
velopment of Europe, p. 38). David Thompson dit de même
que la France est alors le " foyer " de l'économie européenne.

Seule la Russie resta entièrement protectionniste.
Dans cette Europe quasi libre-échangiste, on s'approche

aussi de l'unité monétaire, au moins sur le continent. Le franc-
or est la monnaie de la France, de la Suisse. La Belgique le ré¬
adopte après 1830. C'est aussi, sous le nom de lire, celle du Pié¬
mont, qui l'étend à toute l'Italie, et, jusqu'en 1867, celle de la
Rhénanie. Le franc sert également de base aux monnaies grecque,
espagnole, serbe, roumaine et même finlandaise (la Finlande
jouissant d'une certaine autonomie dans l'Empire tsariste). En
1865, à cause de la dépréciation de l'or et des problèmes que
cela pose, France, Belgique, Suisse et Italie constituent une
" Union monétaire latine " où elles invitent d'autres pays. La
Grèce en devient membre en 1868. La Hongrie s'y associe en
1867, de même que l'Autriche. Mais en Allemagne, Bismarck
est réticent, et malgré la pression de cercles commerciaux et fi¬
nanciers, il préfère l'adoption d'une nouvelle monnaie pour l'Al¬
lemagne, le mark.

Libre circulation des marchandises, des personnes, des ca¬
pitaux, unité monétaire, et même " conventions d'établissement "
pour les entreprises, tout cela fait de l'Europe des années
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soixante une sorte d'unité économique. Celle-ci évoque plus une
"

zone de libre-échange " qu'un " marché commun Elle pré¬
sente cependant le plus haut degré d'intégration jamais atteint.
Est-ce là un phénomène durable, prometteur? Cobden, Michel
Chevalier ont-ils raison de voir dans l'interpénétration commer¬
ciale un facteur de paix? Hélas! ils ont trop peu tenu compte
dans leurs calculs de la force irrésistible du nationalisme. Que

pèse le commerce auprès de l'exaltation patriotique, de l'ambi¬
tion territoriale, des considérations de prestige? Napoléon III
lui-même sacrifie largement à ces dieux menaçants. Bismarck,
sous prétexte de cimenter l'unité allemande, ampute la France
vaincue de l'Alsace et de la Lorraine malgré les protestations
durables des habitants. Au surplus, le rapprochement économi¬
que avait été favorisé par une phase de prospérité, de montée
des prix. En 1873 se déclenche une grave crise économique. La
tentation est forte d'abandonner le libre-échangisme. En France,
le protectionniste Adolphe Thiers est au pouvoir de 1871 à 1873.
Mais c'est en Allemagne qu'en 1879 Bismarck prend la décision
de rétablir des droits de douane élevés. Il y aura des contre-
mesures françaises en 1881, une " guerre douanière " franco-
italienne de 1887 à 1897 environ. En 1892, les tarifs français se¬
ront fortement élevés par Méline. Le rêve d'une Europe écono¬
mique, devenu pour un temps réalité, se dissipe aux premiers
orages. Michel Chevalier, dans une correspondance avec l'ancien
ministre prussien von der Heydt, exprimera dès 1871 son dé¬
sespoir devant l'écroulement de ses rêves.

Si Bismarck a toléré entre 1862 et 1879 la libéralisation des

échanges, cela dérive de considérations empiriques et non
d'une attirance quelconque pour l'Europe. Ce monarchiste prus¬
sien, hostile en 1848 à l'unité allemande, a finalement réalisé
celle-ci autour de la Prusse, et les auteurs ne sont pas bien d'ac¬
cord pour décider s'il s'est converti à un certain nationalisme
allemand, ou s'il a cyniquement exploité celui-ci pour la gran¬
deur de la Prusse. Mais passer de là à l'unité de l'Europe, l'idée,
lorsqu'il l'a entendu exposer, lui a paru grotesque.

L'Europe, pour lui, c'est l'Europe historique, celles des ri¬
valités d'Etats, celle aussi de l'équilibre — car ce grand homme
d'Etat a su éviter après 1871 la poursuite des conquêtes. L'Eu¬
rope n'était même pas, à ses yeux, l'Europe du droit. Non qu'il
ait jamais prononcé la formule " la force prime le droit ", mais
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parce qu'il était convaincu que le droit dérive non de la morale
ou de la justice, mais des traités, qui eux-mêmes sont souvent
la conclusion d'une épreuve de force.

Sur le plan économique, Bismarck, qui était tout le con¬
traire d'un doctrinaire, avait un doctrinaire à sa disposition s'il
voulait justifier l'abandon du libre-échange. Frédéric List avait
publié son Système national d'économie politique en 1841. Pour
lui, l'économie politique classique est trop cosmopolite. Elle rai¬
sonne comme si les hommes étaient réunis en une grande com¬
munauté où la guerre aurait été abolie. C'est une erreur, car
la nation joue un rôle essentiel pour le développement des " for¬
ces productives A ses yeux, " l'économie politique ou natio¬
nale " est " celle qui, prenant l'idée de nationalité pour point de
départ, enseigne comment une nation donnée, dans la situation
actuelle du monde et eu égard aux circonstances qui lui sont
particulières, peut conserver et améliorer son état économi¬
que ". Il en dérive cette idée que pour se défendre contre la con¬
currence des nations industrielles plus avancées, un pays qui
veut s'industrialiser doit être protectionniste. Telle est l'attitude
des Etats-Unis d'Amérique, que List observe avec la plus grande
attention.

Dans le grand conflit d'idées entre l'économie libérale et
l'économie nationale de List, cette dernière, à la fin du xixe
siècle, remporte la victoire décisive. C'est, pour l'Europe, un
coup fatal dont on ne saurait s'exagérer les conséquences.

III. Le dilemme russe dans l'Europe des Nations.

Pendant tout le xixe siècle, la Russie continue de participer
activement aux affaires européennes. Bien plus, cette partici¬
pation s'accroît, se renforce sur le plan politique. La Russie
est membre à part entière du " Concert européen " : elle inter¬
vient dans toutes les affaires depuis que les cosaques, à deux
reprises, sont entrés à Paris. Par la Pologne soumise, par Varso¬
vie, elle est au cœur même de l'Europe. Lorsqu'il y aura des
alliances en pleine paix, elle y participera, au premier plan, en
1873 avec l'Allemagne, en 1893 avec la France. Ses diplomates
ressemblent trait pour trait aux diplomates des autres pays,
son armée a la structure des armées occidentales et de fortes
traditions prussiennes. Bref, on pourrait dire que tout l'ap-
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pareil extérieur de l'Etat russe est aussi européen qu'on peut
l'être.

Pourtant, le problème qui est apparu depuis Pierre le
Grand continue à se poser : la Russie est-elle vraiment euro¬

péenne? Où sont donc les limites orientales de l'Europe? Pour les
Occidentaux l'appareil intérieur de l'Etat tsariste est aussi dé¬
concertant que l'appareil extérieur leur est familier. L'autocratie
sans frein, sans limitation, le gouvernement par ukases vont
fort au-delà de 1' " Empire autoritaire " de Napoléon III, où il
y a au moins une constitution, le suffrage universel, une assem¬
blée élue, a fortiori de l'Empire allemand de 1871, avec son
chancelier et son Reichstag. L'égalité devant la loi, qui triomphe
partout, au moins théoriquement, en Europe occidentale, n'existe
pas en Russie. Certes, l'abolition du servage en 1861, paraît
marquer une évolution vers un peu plus de " libéralisme ".
Dans la pratique, la Russie reste le pays du despotisme, de
l'inégalité et de l'oppression. Toute la " gauche " européenne
déteste ce pays qui comprime ses sujets et maintient les
Polonais sous son joug. Enfin, la Russie, jusque vers 1900, se
tient à l'écart du grand mouvement d'industrialisation qui trans¬
forme profondément l'Europe occidentale.

Il n'est pas étonnant que ces différences frappantes et fon¬
damentales attirent l'attention des penseurs et les amènent sans
cesse à discuter de ce point essentiel : la Russie est-elle ou non
européenne? Le problème est agité par les écrivains russes aussi
bien que par ceux de l'Occident. La guerre de Crimée (1854-
1856) où trois pays occidentaux: Angleterre, France, Piémont,
sont aux prises avec le tsar, ravive naturellement les polémiques.

On sait qu'en Russie, les intellectuels du xixe siècle se divi¬
sent en deux grandes tendances, slavophiles et occidentalistes.
Les premiers condamnent Pierre le Grand et ses successeurs
d'avoir voulu occidentaliser la Russie, au détriment d'une tra¬
dition nationale autrement féconde et bienfaisante que celle de
l'Occident. Les seconds estiment au contraire que la Russie, ar¬

riérée, doit rattraper le seul vrai courant de civilisation, celui de
l'Europe occidentale. De cette coupure, on devrait a priori pou¬
voir conclure que les salvophiles considèrent la Russie comme
étrangère à l'Europe et les occidentalistes comme européenne.
Or il n'en est rien. Les deux courants adverses se rejoignent au
moins sur deux points : la Russie est à la fois européenne et
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non européenne — ce qui ne simplifie pas la question. D'au¬
tre part, c'est elle qui, un jour, régénérera l'Europe, où elle oc¬
cupera une position dominante. Suivons, sur ce point, l'excel¬
lente présentation que donne Denis de Rougemont, auquel nous
renvoyons pour plus de détails.

Voici d'abord un occidentaliste convaincu, Pierre Tchaa-
daiev, disciple de Joseph de Maistre, de Bonald, de Schiller. Il
écrit en français, et sa première " Lettre philosophique " est
traduite en russe et publiée en 1836. " Il veut, dit Rougemont,
que la Russie s'européanise, et il affirme que le peuple russe
est seul capable de résoudre les problèmes spirituels de l'Occi¬
dent " (op. cit., p. 277). Pour Tchaadaiev, " les peuples de l'Eu¬
rope ont une physionomie commune, un air de famille ". Par-
delà les divergences entre peuples, dues à de simples circons¬
tances historiques, l'Europe est une, d'abord parce " qu'il n'y a
pas bien longtemps encore, toute l'Europe s'appelait la Chré¬
tienté " ; ensuite parce qu'elle a en commun certaines idées. Ce
sont les idées de devoir, de justice, de droit, d'ordre... C'est plus
que de l'Histoire, c'est plus que de la psychologie, c'est la physio¬
logie de l'homme de l'Europe." Or la Russie n'a rien de cela.
Elle n'est pas européenne: " Solitaires dans le monde nous
n'avons rien donné au monde, nous n'avons rien appris au monde,
nous n'avons pas versé une seule idée dans la masse des
idées humaines. " Et cependant, ajoute Rougemont, " il pousse
cette autocritique jusqu'au point " dialectique " où elle se ren¬
verse : du désert russe sortira le messie de la culture euro¬

péenne " Un jour viendra, écrit Tchaadaiev, où nous nous place¬
rons au milieu de l'Europe politique, plus puissants alors par
notre intelligence que nous ne sommes aujourd'hui par notre
force matérielle. Tel sera le résultat logique de notre longue so¬
litude : toujours les grandes choses sont venues du désert. "

A cet occidentaliste qui veut régénérer l'Occident, opposons
un de ses contemporains, le slavophile Ivan Kirieievsky, dont
la revue, qui paraît à partir de 1837, s'appelle Europa. Kirieiev¬
sky est un nationaliste ardent, défenseur de l'orthodoxie et des
coutumes russes. Il considère que l'Europe et la Russie sont deux
mondes différents, l'un de matérialisme, d'hédonisme, l'autre
de spiritualité, d'attachement aux valeurs essentielles. C'est
Rome, avec l'Église catholique, qui a corrompu la foi, et c'est
Athènes, avec l'Église orthodoxe, qui Ta maintenue dans toute sa
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pureté. Autrement dit, Kirieievsky est à l'opposé de Tchaadaiev.
Tout est bon pour l'un dans la tradition russe; pour l'autre tout
est mauvais. Mais voilà qu'ils se rejoignent. Le slavophile
comme l'occidentaliste annonce que c'est la Russie qui sauvera
l'Europe. Elle la sauvera par l'hégémonie. " Pour que l'unité de
l'Europe se constitue organiquement et harmonieusement, il
est nécessaire qu'existe un centre défini, un peuple qui domine
les autres de sa supériorité politique et culturelle."

Mêmes différences et mêmes analogies entre le grand phi¬
losophe et théologien slavophile Wladimir Soloiev et le révo¬
lutionnaire occidentaliste Alexandre Herzen. Herzen est large¬
ment disciple de Tchaadaiev, il l'est aussi de Tocqueville. Dans
ses livres Le développement des idées révolutionnaires en Rus¬
sie (1851), Le peuple russe et le socialisme (1852), il oppose l'Eu¬
rope à la Russie. Quoi qu'il faille suivre l'exemple européen dans
la marche vers la démocratie, Herzen ne croit guère au suffrage
universel et à la lutte des partis, source de corruption. C'est la
Russie qui, par la pureté de son socialisme, prendra la succes¬
sion de l'Europe décadente. Soloviev, dans sa Crise de la phi¬
losophie occidentale (1874), affirme la supériorité russe non plus
dans le domaine du socialisme, mais dans celui de la religion.

Sur un ton ironique, Tolstoï a montré la similitude pro¬
fonde entre les deux écoles. Il parle, dans son pamphlet Les
décabristes, " des revues, brandissant les bannières les plus di¬
verses, développant des principes européens dans un sens euro¬
péen, mais avec une philosophie russe, et des revues de sens
exclusivement russe, développant des principes russes, mais avec
une philosophie européenne ".

De tous les auteurs russes, celui qui a peut-être le mieux
exprimé l'ambiguïté de la position de la Russie est Dostoïevsky.
En tout cas, son talent a donné un retentissement considérable
à sa pensée. Nous y reviendrons à propos du panslavisme. C'est
dans le Journal d'un écrivain, périodique mensuel dont il était
le seul rédacteur et dont il entreprit la publication en 1876,
que sa pensée est exprimée le plus clairement.

L'Europe, estime-t-il, est livrée à "la décomposition ", à
" l'individualisation "... "On dirait que tout est sapé, miné par
en dessous et que l'on n'attend plus que la première étincelle. "
Tout cela " se passe en Europe et non en Russie " — il fait donc
une nette distinction. Mais " où donc est le vrai Russe qui
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ne pense pas avant tout à l'Europe? " L'Europe " frappera à
notre porte et nous criera de venir la sauver... elle nous dira
que nous faisons partie d'elle-même, que par conséquent le
même ordre des choses se retrouve chez nous comme chez elle ;

ce n'est pas en vain que pendant deux cents ans nous l'avons
imitée et nous sommes vantés d'être des Européens... ". Le som¬
mes-nous? " Quand l'Europe viendra réellement frapper chez
nous... peut-être alors comprendrons-nous subitement à quel
point nous avons toujours été dissemblables de l'Europe, en
dépit de notre désir deux fois séculaire d'appartenir à l'Eu¬
rope."

Plus inquiétant est ce texte, écrit un mois après (avril
1876) : " Ce n'est plus une rêverie, c'est presque une certitude
qui me fait dire que bientôt la Russie sera peut-être la plus
forte nation de l'Europe. Cela résultera du fait que toutes les
grandes puissances en Europe seront détruites pour un motif
bien simple : toutes seront affaiblies et sapées par les efforts
mal satisfaits de leur démocratie... Voilà qui ne saurait arriver
en Russie : notre Démos est satisfait... il ne restera donc qu'un
seul colosse sur le continent européen : la Russie. Peut-être cela
se produira-t-il encore plus tôt qu'on ne pense. L'avenir de l'Eu¬
rope appartient à la Russie."

Voilà qui est troublant. Peu importe que la Russie soit eu¬

ropéenne (" Nous autres Russes nous avons deux patries : no¬
tre Russie et l'Europe ") ou qu'elle ne le soit pas (" La Russie
est quelque chose de tout à fait à part, ne ressemblant en rien
à l'Europe "). Ce qui est grave, c'est que la plupart de ces
écrivains russes annoncent dogmatiquement que l'Europe est
décadente et que la Russie la sauvera, que la Russie a une mis¬
sion régénératrice, qu'elle doit infailliblement exercer une hé¬
gémonie sur l'Europe, que la Russie, avec le panslavisme, sert
l'humanité entière, qu'elle est " invincible ". Les Européens oc¬
cidentaux, qui sont tout prêts à considérer que l'Europe s'étend
jusqu'à l'Oural, ne vont-ils pas modifier leurs vues et exclure
la Russie de leur Europe, lorsqu'ils seront conscients de cette
volonté d'hégémonie tranquille, assurée et menaçante? Car si les
Russes sont certains d'avoir raison, cela signifie-t-il que les Oc¬
cidentaux partagent l'opinion des Russes? Or tous, Tchaadaiev,
Kirieievsky, Herzen, Soloviev, Dostoïevsky, bien d'autres encore,
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tiennent pour assuré que la Russie, meilleure que l'Europe, la
dominera un jour.

Si telle est notre impression aujourd'hui, il faut noter que
les contemporains n'ont pas ignoré cette sorte de menace. La
meilleure analyse, de nos jours, est sans doute l'article de Hans
Kohn : " Dostoïevsky : and Danilevsky : nationalist messianism "
(Occidente, 1954). Mais un siècle plus tôt, par fragments, les
Occidentaux ont réagi. Cavour, dans un discours du 6 février
1855 sur la guerre de Crimée, déclare que la Russie ayant une
aversion inguérissable à l'égard du libéralisme, son triomphe se¬
rait dangereux pour la liberté européenne.

" Il n'y a plus que deux peuples, écrit Sainte-Beuve en 1847.
La Russie, c'est barbare encore, mais c'est grand... L'autre jeu¬
nesse, c'est l'Amérique... L'avenir du monde est là, entre ces
deux grands mondes." " Ou l'autocrate Europe, ou les Etats-
Unis d'Europe ", écrit Cattaneo en 1848. Tocqueville a dressé le
plus célèbre des parallèles entre les deux futurs géants dans
la Démocratie en Amérique : " Tous les autres peuples paraissent
avoir atteint à peu près les limites qu'a tracées la nature, et
n'avoir plus qu'à conserver; mais eux sont en croissance... L'Amé¬
ricain lutte contre les obstacles que lui impose la nature; le
Russe est aux prises avec les hommes. Aussi les conquêtes de
l'Américain se font-elles avec le soc du laboureur, celles du Russe
avec l'épée du soldat."

Nous citerons — moins connu — ce qu'écrit sur le même
sujet Michel Chevalier: " Que serons-nous, nous tous, Français,
Anglais, peuples de Prusse et d'Autriche, dans trois siècles, dans
cent ans peut-être? Qui peut affirmer que quelque vent du Nord,
nous trouvant divisés, affaiblis par des luttes intestines, ne
nous aura pas forcés alors de courber la tête que nous portons
encore si haute et si fière?... Qui peut dire que les deux grandes
figures qui, aujourd'hui, se dressent au bout de l'Horizon, la
première à l'Orient, un pied à Moscou, et l'autre prêt à se poser
sur Constantinople; la seconde vers le Couchant, à demi cachée
encore par les immenses forêts du Nouveau Monde, et dont les
membres allongés s'étendent des bouches du Saint-Laurent à
celles du Mississipi ; qui peut dire que ces deux jeunes colosses
qui se regardent d'un bord à l'autre de l'Atlantique et se tou¬
chent sur les rivages de l'océan Pacifique, ne se partageront pas
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bientôt la domination de l'Univers? " (Lettres sur l'Amérique
du Nord, T. I, 28 avril 1834, p. 164-165).

Tocqueville, Chevalier voient le danger du côté de la Russie.
De même le marquis de Custine dans La Russie en 1839 : " La
Russie voit dans l'Europe une proie qui lui sera offerte tôt
ou tard par nos dissensions... c'est l'histoire de la Pologne recom¬
mencée en grand. " Pour Mazzini, il faut, certes l'établissement
de nationalités slaves, mais la Russie doit se diriger vers l'est.
Michelet est inquiet de voir l'influence croissante de la Russie
en Europe. Marx lui-même dit, en 1867, que " l'étoile polaire de
sa politique — la domination mondiale — est une étoile fixe ".

Si l'on parle de " danger russe ", c'est que l'on doute de
l'appartenance européenne de la Russie. Mais, pour plusieurs
décennies, l'inquiétude se dissipe. Le régime tsariste est de plus
en plus impuissant à faire de la Russie un Etat moderne. Le re¬
tard de la révolution industrielle met la Russie à la traîne de

l'Europe occidentale. On ne peut pas dominer l'Europe si l'on
ne fabrique pas soi-même ses fusils et ses canons. D'ailleurs,
s'il y a menace d'hégémonie, elle paraît provenir de l'Allema¬
gne de Bismarck, de Guillaume II. La France cherche l'alliance
russe et finit par l'obtenir. La Russie est un colosse, certes,
mais un colosse aux pieds d'argile. Tant qu'elle ne saura pas
surmonter ses contradictions, il n'y aura pas de danger pour
l'Europe, et par conséquent, on pourra l'admettre, au bénéfice
du doute, dans la grande famille européenne.
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X

LE DÉPÉRISSEMENT DE LA VIEILLE EUROPE

ET LA MARCHE VERS LA GUERRE (1871-1914)



 



Discutant à Rome avec le ministre italien des Affaires étran¬

gères, l'ambassadeur de France, marquis de Noailles, écrivait,
le 11 mai 1875 : " M. Visconti Venosta est convenu avec moi

que l'une des causes principales des dangers actuels était l'ab¬
sence de ce qu'on appelait naguère une Europe." Quelques an¬
nées après, dans Le Tonkin et la Mère-patrie, Jules Ferry expri¬
mait une idée analogue : " Il n'y a plus d'Europe, dit-on, mais
ne voit-on pas que c'est là justement notre faiblesse? Notre in¬
térêt est qu'il y ait encore une Europe, et d'être partout où elle
se rassemble."

Plus d'Europe? qu'est-ce à dire? Il reste le cadre géogra¬
phique où l'on inclut éventuellement la Russie. Il subsiste cer¬
taines formes du Concert européen : non seulement les confé¬
rences d'ambassadeurs, qui discutent de certains problèmes, mais
encore des conférences à un niveau plus élevé : conférence de
Berlin 1878 à l'issue d'une guerre russo-turque, conférence co¬
loniale, également à Berlin, en 1884-1885. On trouve encore, dans
les milieux diplomatiques, cette homogénéité de recrutement, de
niveau social, de conceptions, ce langage commun, ces méthodes
semblables qui ont caractérisé l'ensemble du xixe siècle. Pour¬
tant, en 1871, quelque chose s'est brisé, et les hommes d'Etat
l'entrevoient confusément, sans pouvoir dire exactement ce dont
il s'agit. Avec un recul de près de cent ans, nous devons essayer
d'analyser ce qu'il y a de nouveau sur le continent et qui fait
dire à beaucoup d'observateurs contemporains qu' " il n'y a plus
d'Europe ".
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I .La " paix armée ".

Jusqu'en 1890, la politique de l'Europe tourne autour de l'Al¬
lemagne, et par conséquent de Bismarck. D'abord parce que
ses victoires militaires de 1866 contre l'Autriche et de 1871 con¬

tre la France ont conféré le premier rang à ce grand pays en
pleine expansion démographique et industrielle. Ensuite parce
que la personnalité de Bismarck dépasse largement toutes les
autres. " C'est vers Bismarck que tous regardent, écrit Pierre
Renouvin... Les hommes d'État européens lui reconnaissent
une incontestable supériorité, une intelligence pénétrante des
problèmes internationaux, une maîtrise souveraine dans la négo¬
ciation. Qu'ils le craignent, le détestent, ou qu'ils l'admirent,
tous se demandent à chaque occasion : " Que pense-t-il? que va-t-il
vouloir? quelle secrète combinaison prépare-t-il? " Bon gré, mal
gré, l'Europe d'alors est l'Europe de Bismarck. Les idées du
Chancelier ont donc, bien plus que d'autres, une importance
essentielle.

Bismarck nous apparaît d'abord comme l'homme de l'Etat
et de l'Etat prussien avant tout. " Mais n'êtes-vous pas aussi al¬
lemand? " lui demande un jour son souverain, Guillaume I"?
Si, Bismarck est allemand, mais à condition que l'Allemagne
soit dominée par la Prusse. A la fin de sa vie, chassé du pouvoir,
il écrira par dépit que l'Allemagne étant unifiée par la volon¬
té des Princes, rien ne s'opposerait à son éclatement si les
Princes le voulaient ainsi. C'est tenir pour négligeable le senti¬
ment national. D'ailleurs Bismarck n'a que mépris pour "l'opi¬
nion publique ", et s'il a introduit le suffrage universel en Alle¬
magne, c'est pour faire contrepoids aux mauvais conseils que
pourraient recevoir les souverains. L'Etat, par conséquent, est
tout et non la nation. Aussi veut-il absolument préserver un Etat
" historique " comme l'Autriche-Hongrie ; aussi ne cherche-t-il pas
à annexer les Allemands de langue qui vivent hors des frontières
allemandes, et considère-t-il comme parfaitement normal la
présence en Allemagne de minorités polonaise, danoise, voire
française.

Une telle attitude est bien résumée par les expressions Real-
politik, Interessenpolitik qui appartiennent au vocabulaire bis-
marckien. Que signifient-elles? D'abord le mépris pour tout
sentimentalisme. "Je tire la règle de ma conduite envers les
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gouvernements seulement du mal ou du bien que je les juge capa¬
bles de faire à la Prusse " (Lettre du 2 mai 1857). " La seule base
saine d'un grand Etat est l'égoïsme, non le romantisme. Il est
indigne d'un grand Etat de combattre pour quoi que ce soit qui
ne constitue pas une part de ses propres intérêts " (Discours de
Bismarck en décembre 1850). " A mon avis, même le roi n'a
pas le droit de subordonner les intérêts du pays à ses propres
sentiments d'amour ou de haine à l'égard des étrangers."

En 1862, l'ambassadeur britannique à Francfort, sir Alexan-
der Malet, écrit de lui : " Bismarck est premièrement un
Prussien, deuxièmement un Prussien enragé, troisièmement un
Allemand au nom de la Prusse... Je crois qu'aucun scrupule
ne le retiendra si l'agrandissement de la Prusse est en jeu, car
c'est le but de sa vie et l'objet de son ambition politique." Il
en résulte qu'il ne croit pas au droit européen. A un diplomate
autrichien qui lui remémorait l'adage Pacta sunt servanda,
base du droit international, Bismarck répond : " L'Autriche et
la Prusse sont de trop grands Etats pour être liées par le texte
d'un traité. Elles ne peuvent être guidées que par leurs propres
intérêts et leurs convenances. Si un traité barre la route à ces

intérêts et à ces convenances, ce traité doit être brisé." D'ail¬
leurs, seuls les grands Etats ont réellement des droits. En 1868,
Bismarck déclare au prince Napoléon : " L'importance d'un Etat
se mesure au nombre de ses soldats... C'est la destinée des fai¬
bles d'être dévorés par les forts."

Dans une telle perspective, on se rend compte que " l'Eu¬
rope " est destinée à disparaître. En 1876, sur la marge d'une
dépêche de Saint-Pétersbourg dans laquelle Gortchakov avait
écrit : " Le problème n'est ni allemand, ni russe, mais européen
Bismarck note : " Qui parle d'Europe a tort, notion géogra¬
phique." On ne peut trouver plus admirable démonstration du
déclin de l'idée d'Europe traditionnelle, en référence avec 1815.
Et Bismarck fait le commentaire suivant: " J'ai toujours trou¬
vé le mot Europe dans la bouche des hommes d'Etat qui
veulent obtenir d'une puissance étrangère quelque chose qu'ils
ne risqueraient pas de demander en leur propre nom." Bien plus
tôt, en 1863, relevons cette conversation avec l'ambassadeur
britannique à Berlin, sir Andrew Buchanan, à propos de la Po¬
logne. Buchanan lui dit que l'Europe ne tolérerait pas une occu¬
pation de la Pologne par la Prusse. " Qui est l'Europe? " répond
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Bismarck. Il a toujours terriblement craint les interventions col¬
lectives de " l'Europe par exemple pendant les mois victorieux
de 1870 en France. " Ma tâche était donc d'arriver à un règlement
avec la France avant que les puissances neutres ne s'accordassent
sur l'influence qu'elles devraient exercer sur la paix " (Pensées
et souvenirs, ch. XXIII).

Ce sentiment ne correspond certes pas à celui de la plu¬
part des autres gouvernements. Mais qu'y peuvent-ils? La reine
Victoira écrit au roi de Prusse : " J'ai, jusqu'à présent, considéré
la Prusse comme une des grandes Puissances qui... ont été les ga¬
rants des traités, les gardiens de la civilisation, les défenseurs
du droit, les arbitres véritables des Nations... Si vous, cher Mon¬
sieur et Frère, abdiquez ces obligations, vous avez aussi abdiqué
cette position pour la Prusse. Et si un tel exemple trouvait des
imitateurs, alors la civilisation de l'Europe serait livrée au hasard
des tempêtes." Max Miiller, professeur à Oxford, d'origine alle¬
mande, parle en 1886 de " l'horrible et vraiment barbare situa¬
tion dans laquelle nous vivons " ; et il ajoute : " Nous vivons
comme les bêtes de proie dans les temps préhistoriques. Qu'advien-
dra-t-il de l'Europe quand aucun Etat ne se sent en sécurité
s'il n'a pas plus de canons que son voisin? " Telle était aussi
l'opinion de l'homme d'Etat anglais Gladstone, " le professeur
Gladstone ", disait Bismarck avec un mépris total.

Pourtant, de l'Europe, il subsiste quelque chose dans l'es¬
prit de Bismarck. Cette chose est la nécessité pratique de l'équi¬
libre européen. Et là, on découvre le grand homme d'Etat. Ce
qu'il a cherché, c'est à faire de la Prusse la première des gran¬
des Puissances. Mais il n'a jamais voulu qu'elle fût la seule. Il
y a un abîme entre Bismarck et son lointain successeur Adolf
Hitler. Dans ses Pensées et Souvenirs (ch. XXVI), il montre que
jamais il n'a eu l'intention de faire une guerre préventive en
1875 contre la France, comme les Français le croyaient : " Une
guerre de cette sorte n'aurait pu conduire, à mon avis, à des
conditions définitivement stables, mais aurait suscité un accord
entre Russie, Autriche et Angleterre, fondé sur la méfiance à
notre égard, et provoquant éventuellement une action positive
contre le nouvel Empire non encore consolidé et nous serions
ainsi entrés dans la voie qui amena le Second Empire français
à la destruction par une politique continuelle de guerre et de
prestige. L'Europe aurait vu dans nos actes un mauvais emploi
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de notre puissance récemment acquise " — notons au passage
l'utilisation du mot " Europe " lorsqu'il s'agit de l'équilibre de
la puissance. Et il conclut ainsi : " C'est seulement le carac¬
tère pacifique de la politique allemande après la stupéfiante
démonstration de la force militaire de la Nation, qui amena les
Puissances étrangères et les opposants de l'intérieur... à tolérer
au moins le nouveau développement de la puissance allemande."
Il écrit aussi (Ibid., ch. XXIX) : " Il y a pour la politique russe
une limite au-delà de laquelle l'importance de la France en Eu¬
rope ne doit plus diminuer... cette limite fut atteinte, à ce que

je crois, à la paix de Francfort. " Parlant d'alliances (Ibid.) il
évoque " les indispensables éléments de l'équilibre politique eu¬
ropéen " et il ajoute que " sans eux, nous serions en danger ".

Enfin, il pousse le respect de la " balance of power " jus¬
qu'à vouloir démontrer, par ses paroles et par ses actes, " qu'une
hégémonie allemande en Europe est plus utile et moins parti¬
sane, et aussi moins dangereuse pour la liberté des autres que
celles de la France, de la Russie ou de l'Angleterre ". Le " res¬
pect pour les intérêts des autres " est plus aisé en Allemagne
qu'ailleurs et cela est dû d'une part au " caractère allemand ",
d'autre part au fait que " nous ne demandons pas d'accroisse¬
ment de notre territoire propre. Cela a toujours été mon but
idéal, après que nous ayons établi notre unité dans les limites
possibles, de gagner la confiance non seulement des petits
Etats européens, mais encore des grandes puissances, et de les
convaincre que la politique allemande sera juste et pacifique,
une fois qu'aura été réparée l'injuria temporum, la désintégration
de la nation " (Ibid., ch. XXX). L'Allemagne, dit-il souvent, est
maintenant " saturée ". Bismarck va même jusqu'à pousser la
France à des entreprises coloniales, non seulement pour la brouil¬
ler avec d'éventuels rivaux, mais pour la détourner de " la ligne
bleue des Vosges ", et lui donner une sorte de compensation
pour la perte de l'Alsace et de la Lorraine.

Cependant, la politique bismarckienne, par son réalisme cy¬
nique et son mépris total des " sentiments ", devait introduire
dans la diplomatie européenne des germes fatals. Donnons trois
exemples, d'ailleurs liés : l'Alsace-Lorraine, les alliances, la course
aux armements.

En annexant l'Alsace et une partie de la Lorraine, Bismarck
n'a pas cru qu'il se heurtait à un sentiment national durable.
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Pour lui, la nationalité — si nationalité il y avait — se rattachait
aux théories de Herder, et par conséquent, l'Alsace et la Lor¬
raine n'étaient que des régions allemandes avec un " vernis fran¬
çais " qui s'écaillerait rapidement. Le fait que tous les députés
de ces deux provinces, aux élections de 1871 pour l'Assemblée
nationale française, de 1874 au Reichstag, et encore de 1887
aient été des " protestataires ", ne faisait tout au plus que l'irriter.
De même il s'irritait du vaste courant d'indignation qu'une telle
annexion, accompile en pleine période de nationalisme, suscitait
à travers l'Europe entière. " J'ai l'appréhension, écrivait Glad¬
stone à Granville, que cette mutilation et ce transfert violent va
nous conduire de mal en pis, et va commencer une nouvelle
série de complications européennes."

Cette prophétie était exacte. Pendant plus de quarante ans,
la France n'admit pas cette annexion. Et si la " revanche " pour
récupérer les " provinces perdues " ne fut jamais l'un des élé¬
ments de sa politique — malgré la pression de groupes minori¬
taires —, si ce problème n'explique nullement le déclenchement
de la guerre en 1914, du moins est-elle la cause de la permanente
mésentente entre France et Allemagne.

Bismarck le savait fort bien. Il s'exagérait même la volonté
de revanche de la France, pensait que les Français ne pouvaient
pas ne pas préparer une telle revanche. Aussi a-t-il vécu dans
l'inquiétude ; toute sa politique, poursuivie par ses successeurs,
a consisté à isoler la France, à conclure des alliances contre
elle, à s'armer plus qu'elle — d'où la course aux armements.
Comme d'autre part la France cherchait à rompre l'isolement,
à se maintenir aussi puissante militairement que l'Allemagne,
comme elle avait elle aussi, par contrecoup, besoin d'alliances,
on était engagé dans un cercle infernal. La seule supériorité de
Bismarck sur ses successeurs fut qu'il réussit à éviter, face à
son propre système, la création d'un système français. Mais
dès août 1892, la France conclut une Convention militaire avec
la Russie; le 8 avril 1904, malgré toutes les complications colo¬
niales, elle signa 1'" Entente Cordiale " avec l'Angleterre; le 31
août 1907, une entente similaire fut réalisée entre Angleterre et
Russie. De la sorte, l'Europe fut divisée en deux systèmes op¬
posés : Triple-Alliance et Triple-Entente, l'un et l'autre perma¬
nents en ce sens que l'alliance franco-russe devait durer " aussi
longtemps " que la Triple-Alliance, laquelle était renouvelée à
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cause de l'alliance franco-russe, etc. Jamais, dans l'histoire con¬

temporaine de l'Europe, on n'avait vu d'alliances permanentes en
pleine paix. Jamais les alliances n'avaient été autre chose qu'occa¬
sionnelles. Désormais, toute crise européenne, tout conflit qui
naguère eût été mineur, suscita la possibilité d'une explosion
générale. Et le malheur est que l'explosion s'est finalement
produite.

Erich Eyck, le grand historien de Bismarck, n'hésite pas à
lui en attribuer la responsabilité fondamentale : " Les annexions,
dit-il, ont rendu impossible une paix réelle et durable entre
l'Allemagne et la France. Le sommeil de Bismarck, la nuit, était
troublé par le Cauchemar des coalitions contre l'Allemagne. Le
continent européen entier devint un camp armé. Le premier de¬
voir de l'Allemagne semblait être de s'armer elle-même de plus
en plus fortement. Personne ne semblait aussi important que le
soldat et l'officier, et le militarisme acquit une ascendance com¬
plète." On trouve la même idée exprimée chez d'autres historiens
allemands tel Gerhard Ritter. En disant ceci, ils ne minimisent
nullement la grandeur de Bismarck, devenu pacifique, " saturé "
de conquêtes, après qu'il eut réalisé cette chose prodigieuse, l'uni¬
fication de l'Allemagne, si longtemps rendue impossible par la
politique française. Mais ils montrent que cela pouvait se faire
sans l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, que les considéra¬
tions stratégiques qui ont guidé Bismarck lui ont caché le ca¬
ractère irrésistible des poussées sentimentales collectives. Nous
verrons à quel point ces données inspirèrent à Wilson, en 1919,
une répulsion profonde à l'égard des " frontières stratégiques ".
Mais Wilson alla sans doute trop loin en voyant dans la " balance
of power " la cause réelle de la " guerre européenne ". C'est la
caricature de l'équilibre — rendu instable par la course aux ar¬
mements, par le système des deux alliances opposées — qu'il
avait eue sous les yeux.

Attribuer à Bismarck toute la responsabilité dans la créa¬
tion d'une Europe de la " paix armée ", serait injuste. Friedrich
Meinecke, écrivant en 1924 son grand livre Die Idee der Staats-
ràson, est sans doute sous le coup de l'occupation française de
la Ruhr (1923) qu'il juge brutale et injuste. Aussi évoque-t-il à
peine l'Alsace et la Lorraine et nous paraît-il bien optimiste
lorsqu'il voit dans Bismarck " la synthèse la plus sublime et la
mieux réussie entre la vieille raison d'Etat des cabinets et les
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nouvelles forces populaires " lorsqu'il dit que " l'Europe fut
consolidée et pacifiée entre 1871 et 1914 à un degré qui avait été
rarement atteint au cours de l'histoire moderne Car après
tout, la " paix armée " a dégénéré au XXe siècle en une succession
de crises graves : lre crise marocaine en 1905 (France et Allema¬
gne), crise de Bosnie-Herzégovine en 1908 (Autriche-Hongrie et
Russie); 2e crise marocaine en 1911 (France et Allemagne), crise
des guerres balkaniques en 1913 (Autriche-Hongrie et Russie).
Auxquelles s'ajoutèrent la crise de la course aux armements na¬
vals entre Angleterre et Allemagne, et finalement la crise de
juillet 1914 où les grandes puissances entrèrent en guerre parce
qu'elles crurent leur vie menacée. La croyance en une guerre
inévitable fut elle-même génératrice de guerre, et nous avons
donc bien de la peine à saluer comme merveilleusement belle
la " paix armée " de quarante-quatre ans qui devait aboutir au
massacre.

Cependant, Meinecke a raison de montrer qu'il s'agit fon¬
damentalement d'un " mécanisme " et que des forces profon¬
des, sans doute irrésistibles, ont joué. L'une est la généralisa¬
tion du service militaire, d'abord " idée défensive ", mais que
" les passions irrédentistes des nations " transformèrent " en
une arme offensive qui menaçait la paix générale "... " Il en
résulta que le militarisme moderne, qui combinait l'esprit de
vocation militaire avec le service militaire universel, en vint à
constituer un danger réel de guerre pour l'ensemble de l'Eu¬
rope — non seulement en lui-même, mais bien plutôt à cause
du fait que s'y ajoutait le nationalisme moderne. " Une autre
de ces forces est le capitalisme moderne. " Il produisit ce ré¬
sultat que l'Europe et les grandes puissances qui en faisaient
partie furent capables pour la première fois d'atteindre un
niveau monstrueux et inouï de réussite matérielle; alors, dé¬
bordant de force et d'énergie, elles entrèrent en conflit l'une
contre l'autre et développèrent et exercèrent tous les moyens
d'action possibles jusqu'à ce qu'elles eussent causé la ruine to¬
tale de l'organisme européen. Militarisme, nationalisme, capi¬
talisme — on ne peut attribuer à aucun des trois pris séparé¬
ment la responsabilité de nous avoir apporté le désastre. Ce
fut seulement la fatale conjonction des trois qui permit d'a¬
bord aux grandes puissances européennes d'atteindre le som-
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met dans un abîme qui pourrait s'avérer fatal pour les vain¬
queurs eux-mêmes."

Cette belle analyse nous paraît constituer une bonne con¬
clusion pour une brève étude sur l'Europe de la " paix armée
Mais cette Europe n'est pas toute l'Europe. Nous assistons,
dans la même période, à d'autres phénomènes. C'est alors que
l'Europe se lance de nouveau à la conquête du monde, tandis
qu'apparaissent des puissances nouvelles, Japon et Etats-Unis.
Et par ailleurs, tous les courants intellectuels, il s'en faut,
ne confluent pas dans le nationalisme exaspéré ni dans les
chenaux redoutables de la " raison d'Etat ".

II. L'Europe à la conquête du monde.

Il n'est pas de notre ressort de présenter ici la question
fort controversée des causes de la grande " ruée " vers la colo¬
nisation qui affecte une large partie des puissances européen¬
nes après 1880. La fin du quasi-libre-échange, le rétablissement
des douanes par les pays en pleine expansion industrielle —

l'Allemagne prenant l'initiative en 1879 — expliquent la vo¬
lonté de s'assurer par la conquête des marchés privilégiés. La
volonté de puissance, une fois les conquêtes en Europe inter¬
dites par les " nationalismes ", stimule l'ambition de trouver
des territoires vacants au-dehors. Le développement de la
marine à vapeur amène à rechercher des bases. Le dévelop¬
pement des armées invite à les renforcer par des troupes aisé¬
ment recrutées outre-mer. L'ampleur des territoires elle-même
paraît être un gage et un signe de puissance.

Ce qui nous intéresse ici, c'est l'influence que cette " course
au clocher cette brusque et hâtive colonisation de l'Afri¬
que, de l'Asie du Sud-Est, de l'Océanie, exerce sur l'idée d'Eu¬
rope elle-même. A première vue, la colonisation, quelle qu'ait
été la violence des rivalités entre puissances coloniales, ré¬
tablit une certaine harmonie. On croit volontiers, après 1860, à
une " mission " des nations civilisées à l'égard des " barbares ",
déchirés par les luttes tribales, ravagés par la maladie, par
l'esclavage. Les terres ouvertes à la conquête sont gravement
déclarées par les juristes res nullius. Lorsque la France est
en guerre contre la Chine, en 1885, l'Allemagne propose ses
bons offices et ne cache pas qu'elle est du côté de la civilisa-
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tion contre les " barbares En 1900, lorsque les légations sont
assiégées par les " Boxers " à Pékin, toutes les puissances eu¬
ropéennes — auxquelles se joignent les Etats-Unis et le Japon
— s'unissent en un vaste mouvement de solidarité.

On aurait pu penser, avant la grande ruée, que l'Europe se
mettrait d'accord pour faire de cette " mission " une entreprise
collective. Telle paraît être — mais ce n'est qu'une apparence
— l'attitude du roi des Belges, Léopold II, lorsqu'il convoque
à Bruxelles en septembre 1876 trente-cinq géographes et ex¬
plorateurs anglais, allemands, français, russes, italiens, autri¬
chiens et belges. " Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, dit-il
dans son discours d'ouverture, est de ceux qui méritent au pre¬
mier chef d'occuper les âmes de l'humanité. Ouvrir à la civili¬
sation la seule partie du globe où elle n'ait point encore péné¬
tré, percer les ténèbres qui enveloppent des populations entiè¬
res, c'est, j'ose le dire, une croisade digne de ce siècle de pro¬

grès." Il faut se réunir pour " régler la marche, combiner les
efforts... éviter les doubles emplois ". De la conférence sortit
une " Association internationale africaine ". Mais celle-ci ne fit

pas grand-chose, les Français, puis les Anglais, se méfiant des
desseins de Léopold II. D'ailleurs le roi, dont l'ambition était
strictement belge et surtout personnelle, devait par la suite
créer une " Association internationale du Congo ", composée
presque exclusivement de Belges.

En fait, l'idée de " mission " des civilisés à l'égard des bar¬
bares, paravent commode pour toutes les ambitions et tous les
appétits, devait prendre immédiatement une forme purement
nationale. En France, on se réfère volontiers à l'idée, lancée
par Albert de Mun, des devoirs des races supérieures : " Il y a
pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir
pour elles, dit Jules Ferry le 28 juillet 1885, à la Chambre. Elles
ont le devoir de civiliser les races inférieures." Ce à quoi
Clemenceau répondra que l'argument lui paraît faible, les Prus¬
siens l'utilisant pour expliquer pourquoi ils ont vaincu la France.
Charles Depincé, dans la Quinzaine coloniale en 1900, bran¬
dit la Déclaration des droits de l'homme : " La conquête... n'a
qu'une excuse: l'amélioration par les soins de la nation con¬
quérante de la condition matérielle et morale de la race con¬

quise." Le gouverneur général Merlin, en 1910, est plus net

244



encore : " Nous sommes allés en vertu du droit qu'a une race
civilisée... d'occuper les territoires qui sont laissés en jachère
par les populations attardées par la barbarie." En Angleterre,
même son de cloche. On connaît le célèbre poème de Kipling
The White Man's Burden (1899), le " fardeau de l'homme
blanc ".

En fait, le partage de l'Afrique affecte d'une autre façon
l'idée d'Europe. Tout se passe en effet comme si les Européens
avaient décidé de transposer sur les terres lointaines les divers
mécanismes de l'équilibre européen. Examinons rapidement
les principaux d'entre eux : système des compensations, main¬
tien d'Etats-tampons, " Concert ".

Comme l'écrit Hinsley dans la Cambridge History of the
British Empire (T. III, p. 90) : " Les rivalités et anxiétés euro¬

péennes, restreintes à l'intérieur du continent, furent projetées
sur le cadre extérieur du monde sous-développé... Dès le com¬
mencement de la période, les politiques des gouvernements,
sinon tous les éléments agissant dans les Etats, furent domi¬
nées par des motifs stratégiques plutôt qu'économiques et fi¬
nanciers, par des considérations d'équilibre et de position re¬
lative, en Europe tout autant qu'à travers le monde." Il n'est
donc pas surprenant que l'initiative soit partie de France avec
la conquête de la Tunisie en 1881. Ayant perdu deux provinces,
la France a droit à des compensations coloniales. " Grâce au
ciel, écrit le capitaine Tournoël, nous sommes épris de la mis¬
sion nouvelle que notre temps nous assigne. Les grands Etats
de l'Europe se partagent les autres continents, l'Afrique, l'Asie,
comme ils se partageaient autrefois une Italie, une Pologne.
Quelque jugement qu'en puissent porter les philosophes, cette
vaste curée est une nécessité. Qui s'en abstient déchoit, se con¬

damne à la ruine économique dans un prochain avenir. L'é¬
quilibre européen d'hier s'appelle aujourd'hui l'équilibre mon¬
dial, il est soumis aux mêmes lois; il impose, à qui ne veut pas
diminuer, les mêmes agrandissements corrélatifs à ceux de
nos rivaux " (souligné par nous). Et pour Jules Ferry : " Rayon¬
ner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se te¬
nant à l'écart de toutes les combinaisons européennes, en re¬

gardant comme un piège, comme une aventure toute expansion
vers l'Afrique ou vers l'Orient, vivre de cette sorte, croyez-le
bien, c'est abdiquer, et, dans un temps plus court que vous ne
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pouvez le croire, c'est descendre du premier rang au troisième
ou au quatrième Dans le même discours, il se défend toute¬
fois d'avoir négocié avec l'Allemagne des " compensations " co¬
loniales pour la perte de l'Alsace et de la Lorraine. L'opinion
est trop sensible à ce sujet, et suivait volontiers Paul Dérou-
lède : " Vous me prenez deux enfants, et vous me donnez vingt
domestiques. " Bismarck, qui a longtemps déclaré qu'il n'était
pas un " homme colonial ", raisonne finalement de façon iden¬
tique. Il en est de même de Crispi en Italie, d'innombrables
" impérialistes " britanniques.

Au partage, à la compensation mutuelle se substitue par¬
fois — comme en Europe — la décision de maintenir à peu
près indépendants des " Etats-tampons ". Toute l'histoire sin¬
gulière de la création d'un " Etat indépendant du Congo ",
ayant pour souverain le roi des Belges, dérive de là. Après les
Etats-Unis, l'Allemagne est la première grande puissance à " re¬
connaître " cet Etat. C'est qu'elle ne veut voir s'installer dans
la région du Congo ni l'Angleterre (par l'intermédiaire du Por¬
tugal), ni la France. De même, on assiste à une série d'accords
pour maintenir l'indépendance du Siam (France et Angleterre),
de l'Iran, de l'Afghanistan (Angleterre et Russie). Ce dernier
reçoit même une longue et étroite bande de territoire peu
peuplé pour éviter que l'Asie centrale russe et l'Inde n'aient
une frontière commune. Enfin la Chine, en 1900, échappe au

partage grâce au ralliement des Européens à une " doctrine "
formulée aux Etats-Unis, celle de la " porte ouverte de l'open
door.

Quoique la plupart des questions coloniales soient réglées
par des accords bilatéraux, le " Concert européen " y a son
mot à dire. Sa principale manifestation est la conférence co¬
loniale de Berlin qui, en 1884-1885, pose des règles sur les con¬
ditions de l'annexion en Afrique centrale. Mais le " Concert "
exerce son autorité, principalement lorsqu'on veut maintenir
un certain degré de liberté commerciale dans un territoire con¬
voité par une puissance. C'est ainsi que deux conférences,
celle de Madrid en 1880, celle d'Algésiras en 1906, proclament le
principe de l'égalité commerciale au Maroc.

Au total, on peut se demander si la grande expansion co¬
loniale européenne, entre 1880 et 1914, a davantage servi la
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cause de l'unité européenne, ou celle des rivalités nationales.
Quoique les conquêtes coloniales aient été le prétexte de crises
graves, il est tout à fait inexact de prétendre, comme l'a fait
Lénine, que la " loi de l'inégalité de développement " imposait
un repartage du monde — l'Allemagne se développant plus
vite que l'Angleterre, et s'irritant d'en posséder seulement un

petit morceau — et que la guerre de 1914 en résulta. En fait,
les Européens avaient beau transposer leur compétition à
d'autres continents, ils voyaient rarement dans ces territoires
d'outre-mer des intérêts vitaux. Et la grande guerre s'est dé¬
clenchée parce que certains intérêts vitaux ont paru menacés.
Bien plus, pris deux à deux, tous les grands pays ont réglé
leurs différends coloniaux avant 1914, la France et l'Italie en

1896, la France et l'Angleterre en 1904, la Russie et l'Angleterre
en 1907, la France et l'Allemagne en 1911, l'Allemagne et l'An¬
gleterre en 1913-1914 (à propos d'un éventuel partage des
colonies portugaises).

III. Les courants intellectuels.

Nous venons d'examiner l'idée d'Europe telle qu'elle était
mise en pratique dans les milieux gouvernementaux. Il ne reste
presque rien, avons-nous dit, du " droit public européen ", et
le seul lien subsistant, fragile et contestable, est l'idée d'équi¬
libre. Mais cet équilibre même est instable, car il a pris la forme
de la course aux armements.

Si maintenant nous quittons les sphères gouvernementales
pour examiner les attitudes des intellectuels, des écrivains,
de ceux qui pensent et qui essaient d'influencer les masses,
nous constatons également un affaiblissement du concept d'Eu¬
rope. Pour nous en tenir aux grandes lignes, nous dirons que
la grande contestation, après 1871, paraît opposer les natio¬
nalismes à l'internationalisme. Entre les deux courants, l'idée
de l'unité européenne est réduite à sa plus simple expression.

Les nationalismes prennent après 1871 une forme plus vi¬
rulente qu'au milieu du xixe siècle. Cela ne signifie pas que,
dans chaque nation, tous les hommes en soient affectés. Mais
cela signifie que partout, de fortes minorités, actives, bruyan¬
tes, sans cesse sur le qui-vive, protestant avec indignation con¬
tre toutes les " faiblesses " des gouvernements, applaudissent
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exagérément les succès de prestige, exaltent dangereusement
la nation, réclament pour elle plus de puissance, plus de richesse,
plus de territoires, et confondent aveuglément leurs ambi¬
tions les plus effrénées avec les " droits sacrés " du pays. Les
risques qu'implique une telle attitude sont énormes. Les am¬
bitions des nationalistes de deux pays voisins sont nécessaire¬
ment contradictoires.

Même si les gouvernements sont plus raisonnables que les
groupes nationalistes, ils n'osent pas toujours leur résister,
par crainte d'agitation, par crainte d'être accusés de trahison.
Dans les régimes parlementaires, on peut renverser un cabinet
qui paraît manquer de patriotisme. Dans les régimes plus
autoritaires, l'armée, qui est souvent gagnée aux attitudes na¬
tionalistes intransigeantes, a son mot à dire, et souvent les
civils n'osent lui résister. C'est ainsi qu'en Allemagne, le gou¬
vernement, en 1906, accepte, pour le cas de guerre, le " Plan
Schlieffen " que lui proposent les militaires. Ce plan, qui pré¬
voit l'éventualité d'une guerre sur deux fronts, contre la Russie
et la France, vise à vaincre d'abord la France. Ceci suppose,
estiment les techniciens, un mouvement tournant par la Bel¬
gique, dont on devra ainsi violer la neutralité. Dans un régime
réellement démocratique, aucun gouvernement n'eût accepté
de prévoir la transgression d'un traité solennellement signé.
L'exaltation chauviniste d'un régime où les militaires ont ac¬
quis un pouvoir excessif amène l'empereur Guillaume II, son
chancelier Biilow, ses ministres, à accepter froidement une
telle perspective.

Mais le phénomène est général. Panslavisme russe (qui
s'oppose au " panslavisme révolutionnaire " égalitaire et hos¬
tile au tsar), pangermanisme du Alldeutscher Verband, impé¬
rialisme ou " jingoïsme " britannique, nationalisme français
axé sur la " revanche ", avec la " Ligue des patriotes ", le " bou-
langisme ", la " Ligue de la patrie française ", le " nationalisme
intégral " de Charles Maurras, nationalisme italien irrédentiste,
ce courant existe partout. Les Autrichiens eux-mêmes et ceux

que Jacques Droz appelle " les adversaires de la petite Allema¬
gne de Bismarck " souhaitent au centre de l'Europe, la créa¬
tion d'une vaste " Mitteleuropa ". La raison d'Etat devient,
pour les nationalistes, la valeur essentielle. C'est ainsi qu'on
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voit en France, au moment de 1' " Affaire Dreyfus " les natio¬
nalistes " anti-dreyfusards " affirmer qu'il vaut mieux mainte¬
nir un innocent au bagne que de ruiner le prestige et l'honneur
de 1 armée. C'est ainsi que le panslaviste Danilewski, dans son
livre La Russie et l'Europe (1871), suggère une confédération
slave en huit parties: Russie (jusqu'à la Galicie et la Buko-
vine) - Royaume Serbe, Croate, Slovène (y compris Trieste)
- Royaume Tchécoslovaque - Royaume Bulgare - Royaume
Grec - Constantinople - Royaume de Hongrie - Royaume de Rou¬
manie. Pour constituer cet ensemble, la Russie doit prendre la
tête de la lutte contre la civilisation occidentale. " La Ligue
Pangermanique " propose dans son programme " l'union de
tous les Allemands sur la terre... une énergique politique alle¬
mande de puissance en Europe et outre-mer ". Elle envisage la
création d'un vaste Empire allemand qui comprendrait la Hol¬
lande, la Belgique et la Suisse. Nombre de ses membres adop¬
tent avec enthousiasme les idées racistes d'Houston Stewart
Chamberlain qui, dans ses Fondements du XXe siècle (1899)
déclare que l'Allemagne, supérieure aux autres pays, doit de¬
venir le cœur même de l'humanité. " Il n'y a rien, écrit l'histo¬
rien américain William Langer, dans toute la période bismar-
ckienne, qui puisse se comparer avec cette exagération de l'é-
goïsme national, avec cette brûlante passion de conquête " (Di-
plomacy of Imperialism, p. 417).

Face à ces mouvements parallèles, qui emportent les na¬
tions vers les plus extrêmes passions, se dressent les tendances
pacifistes et l'internationalisme de classe des socialistes. Nous
savons maintenant que leur importance était quelque peu exa¬
gérée par les contemporains car, en août 1914, les socialistes
de tous les pays, y compris la France et l'Allemagne, partirent
à la défense de leurs patries menacées. Néanmoins, sur le plan
intellectuel, les adversaires du nationalisme sont actifs. Lors¬
que le tsar Nicolas II proposa, le 24 août 1898, la réunion
d'une conférence internationale sur le désarmement, il agissait
pour des motifs intéressés: la Russie, peu industrialisée, s'es¬
soufflait dans la course aux armements. Mais il allait dans le
sens d'un courant intellectuel pacifiste qui n'avait jamais cessé
d'exister, malgré un certain déclin entre 1870 et 1890. La
création d'une " Union interparlementaire " en 1889 avait en
quelque sorte rajeuni la " croisade de la paix ", et elle avait
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des défenseurs énergiques, notamment dans les pays anglo-
saxons (par exemple William T. Stead, directeur de la Review
of Reviews à Londres), de façon moins vigoureuse en France,
avec le ministre et philosophe radical Léon Bourgeois.

L'internationalisme prolétarien est certainement la princi¬
pale des forces qui luttent contre l'exaspération du nationa¬
lisme. " Les prolétaires n'ont pas de patrie ", avait dit Marx, et
en principe la solidarité de classe devait, pour un marxiste
convaincu, l'emporter sur la solidarité entre les classes dans
une nation. En fait, tout jugement sur l'internationalisme doit
être nuancé. La négation absolue de la patrie a eu ses partisans,
dont le plus connu, en France, fut Gustave Hervé, ancien profes¬
seur au collège de Sens. " Nous ne sommes pas patriotes... Nos
compatriotes, ce ne sont pas les bourgeois de France. Notre patrie,
c'est notre classe. Nous avons le droit et le devoir dans ce pays
empoisonné de patriotisme, où le patriotisme est enseigné comme
une religion dans les écoles, comme support du capitalisme,
de nous dresser contre lui et de dire : Nous détestons nos pa¬
tries, nous sommes des antipatriotes." Moins exaltés en géné¬
ral, les socialistes authentiques sont antimilitaristes, hostiles
à la caste militaire et aux armées permanentes. Comme le dit
une motion proposée par Jaurès en 1906, les travailleurs doi¬
vent entreprendre " une action préparée, ordonnée et combinée
qui mette dans chaque pays... toute l'énergie du parti socialiste
pour la prévention et l'empêchement de la guerre par tous les
moyens depuis l'intervention parlementaire, l'agitation publi¬
que, les manifestations populaires, jusqu'à la grève générale ou¬
vrière et l'insurrection ". Au Congrès international de Stuttgart
en 1907, Lénine, Rosa Luxembourg et Martov font voter un
paragraphe ainsi conçu : " Au cas où la guerre éclaterait néan¬
moins, ils ont le devoir de s'entremettre pour la faire cesser
promptement et d'utiliser de toutes leurs forces la crise éco¬
nomique et politique créée par la guerre pour agiter les cou¬
ches populaires les plus profondes et précipiter la chute de la
domination capitaliste."

Beaucoup, comme Jaurès, défendent l'idée de patrie, ac¬

ceptent la guerre contre " l'agresseur, l'ennemi de la civilisa¬
tion, l'ennemi du prolétariat ", c'est-à-dire l'Etat qui refusera
l'arbitrage. Alors la solidarité internationale du prolétariat doit
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se manifester contre ce " gouvernement de crime " La classe
ouvrière défendra l'idée de patrie, mais elle ne sera pas dupe
de ceux qui essaient d'exploiter l'idée de patrie dans un intérêt
de classe, elle essaiera, par un incessant effort, de substituer à
une patrie d'inégalité une patrie de pleine harmonie sociale."

Entre ces deux courants, nationalisme chauvin et paci¬
fisme internationaliste, venons-en maintenant à ce qui nous in¬
téresse plus directement, à savoir la persistance d'une tendance
intellectuelle " européenne Fait remarquable, ce sont quel¬
ques-uns des meilleurs esprits de la période qui ont écrit les
textes les plus vigoureux sur la nécessité de dépasser le natio¬
nalisme et de prendre conscience de la solidarité continentale.
Je suivrai, une fois de plus, ces guides sûrs que sont Denis de
Rougemont et Curcio pour le choix des textes essentiels, dont
un bref florilège apportera plus que de longues dissertations.
Ces textes peuvent être classés par pays.

Commençons par l'Allemagne. Le grand historien Leopold
von Ranke — peut-être le plus grand de tous les historiens de
son siècle — n'est pas un mauvais Allemand, certes, et il éprou¬
ve un grand amour pour sa patrie. Mais il redoute " l'impor¬
tance de plus en plus grande que prennent les souverainetés
nationales ". Au-dessus des nations, il y a l'Europe. " Si variés
que puissent être nos déchirements intérieurs, si différentes
et souvent même hostiles nos tendances, nous n'en formons
pas moins, par rapport au reste du monde, une unité." Par
conséquent " le complexe des Etats chrétiens d'Europe doit
être considéré comme un ensemble, en quelque sorte comme
un Etat ". Il y a un " germe de l'Occident ". " Cet esprit, nous
le voyons accomplir des progrès énormes. Il a conquis l'Amé¬
rique, l'enlevant aux forces brutales de la nature et aux peu¬
plades indomptables qui l'habitaient, puis il l'a transformé
complètement; par différentes voies, il pénètre jusqu'au fond
de la lointaine Asie où il n'y a guère que la Chine qui puisse
encore lui barrer le passage; il enserre l'Afrique, ayant occupé
toutes ses côtes. Irrésistible, multiforme, inégalable, invincible
grâce à ses armes et à sa science, il se rend le maître du
monde."

Ranke est un grand Allemand optimiste et chrétien. Pas¬
sons à un autre grand Allemand, pessimiste et anti-chrétien,
Friedrich Nietzsche. Nietzsche constate d'abord " un énorme
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processus physiologique dont le mouvement grandit chaque
jour — le phénomène du rapprochement des Européens... la
lente apparition d'une espèce d'hommes essentiellement surna¬
tionale et nomade qui, comme signe distinctif, possède physio-
logiquement parlant un maximum de faculté et de force d'as¬
similation ". Sans doute, " l'impétuosité toujours vivace du
" sentiment national " en fait partie, de même l'anarchisme mi¬
litant ". Mais il en fait partie comme une maladie transitoire.
" Grâce aux divisions morbides que la folie des nationalités a
mises et met encore entre les peuples de l'Europe, grâce aux

politiciens à la vue courte et aux mains promptes qui régnent
aujourd'hui avec l'onde du patriotisme, sans soupçonner à quel
point leur politique de désunion est fatalement une simple
politique d'entracte — grâce à tout cela, et à bien des choses
encore qu'on ne peut dire aujourd'hui, on méconnaît ou on dé¬
forme mensongèrement les signes qui prouvent de la manière
la plus manifeste que l'Europe veut devenir une " (Par delà le
bien et le mal, 251, 252, 256).

Autour de ces esprits supérieurs, d'autres écrivains alle¬
mands ont parlé d'unité européenne. Contentons-nous de citer
Constantin Frantz. Celui-ci n'est pas seulement un partisan
d'une " Grande Allemagne " fédéraliste, contre l'hégémonie de
l'Etat prussien dont il était pourtant fonctionnaire, mais aussi
un théoricien du fédéralisme mondial. Comme tel, il n'insiste
guère sur l'ensemble de l'Europe, passant aisément de l'Europe
centrale à l'univers. Mais il voit dans le fédéralisme " un sys¬
tème pour le maintien de la paix tel que l'Europe n'en a jamais
vu. Et quel honneur pour l'Allemagne si elle pouvait être la base
d'une fédération pour la paix, au lieu d'avoir, par le système
de 1866, créé le militarisme européen qui nous suce notre
propre sang ". Citons encore Julius Frôbel, dont le livre Ame-
rika, Europa und die politischen Gesichtspunkte der Gegenwartes
date de 1859.

En Suisse, où l'on avait sous les yeux l'exemple concret du
fédéralisme, les partisans de l'unité européenne ne manquent
pas. L'un des plus remarquables est Johann Kaspar Bluntschli,
de Zurich. " La Suisse, dit-il, a émis et réalisé des idées et prin¬
cipes qui sont pour l'ensemble des Etats européens une source
de prospérité et de développement et qui seront un jour des-
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tinés à assurer la paix en Europe." Il propose une Union de
18 Etats souverains européens (" Die Organisation des europaï-
schen Staatenvereines publié en 1878 dans le journal Gegen-
wart) dirigée par un Conseil fédéral représentant les Etats et
un Sénat représentant les peuples. Mais il ne veut pas aller
jusqu'à un organisme supranational car " les Etats européens
se considèrent comme des personnes souveraines. On ne peut
donc aller, dit-il, au-delà de la coopération, de la collabo¬
ration ". " Toute constitution européenne instaurant un nouvel
Etat européen unique, auquel les Etats jusqu'alors souverains
devraient s'incorporer, est irréalisable " (Die schweizerische Na-
tionalitât, 1875). Le célèbre historien Jakob Burckhardt, de Bâle,
estime qu'il existe une certaine unité européenne. " Il est une
chose que nous n'avons pas à désirer, puisque nous l'avons à
notre disposition (on peut s'en réjouir ou le déplorer, peu
importe), c'est l'Europe en tant que foyer, à la fois vieux et
nouveau, d'une vie aux mille aspects, lieu de naissance des plus
riches créations, patrie de tous les contrastes qui se résorbent
en la seule unité. " Mais il redoute l'évolution des régimes vers
des " dictatures militaires prétendues républicaines "... " Ma vi¬
sion de ces ' terribles simplificateurs ' que l'Europe va con¬
naître, est loin d'être agréable. "

En Italie, l'idée des Etats-Unis d'Europe est l'apanage des
successeurs et disciples de Cattaneo. C'est Angelo Brofferio qui,
dès 1851, déclare qu'il faut réaliser non seulement " les Etats-
Unis d'Italie ", mais encore " les Etats-Unis d'Europe ". Mêmes
vues développées par Mauro Macchi au congrès de la paix de
Genève en 1868. Se référant lui aussi à Cattaneo, Alberto Ma¬
rio, en 1878, estime que seule une guerre contre les oppresseurs
"

nous conduira aux Etats-Unis d'Europe, c'est-à-dire à la Li¬
gue des peuples souverains ". Tullio Martello publie en 1905 un
livre qu'il intitule Lo " Zollverein " italofrancese e gli Stati
JJniti d'Europa. Stefano Jacini, en 1899, écrit ceci : " En vérité,
tous les peuples qui habitent la grande péninsule qui constitue
le continent européen, ainsi que ses ramifications péninsulaires
et ses îles, ne peuvent plus tarder à méditer sérieusement sur
leur cas. Dans peu de décennies ils sentiront le besoin impérieux
de constituer un corps semi-fédéral d'Etats, capable de tenir
tête aux deux géants qui surgissent à l'horizon du siècle futur,
la Russie irrésistible en Asie et les Etats-Unis de 1 Amérique
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septentrionale, avec la centaine de millions d'habitants que
chacun de ces deux colosses comptera alors " (cf. Curcio, II,
p. 774-775).

Mais en dehors du courant issu de Cattaneo, d'autres
écrivains italiens ont pensé à ce problème. Terenzio Mamiani
{D'un nuovo diritto europeo, 1859) rejette l'idée d'un tribunal
européen; celui-ci constituerait pour l'Europe une décadence
morale, car l'Europe est une famille, et une famille assure ses
rapports sur l'amitié et non sur les lois. Il faut constituer les
Etats nationaux pour éliminer les rivalités nationales. Après
quoi l'affection mutuelle se développera librement. Guglielmo
Ferrero, jeune historien qui visitait à la fin du xixe siècle les
principaux pays de l'Europe, publia en 1896 L'Europa giovane,
où il insiste sur l'importance des races germaniques, plus for¬
tes à son avis que les latines. Dans un autre livre, Tra i due
mondi (1915), il oppose l'Amérique, qui est " quantité ", à l'Eu¬
rope qui est " qualité ".

En France, de nombreux écrivains se sont intéressés au

problème de l'Europe. Proudhon y a pensé en termes de fédé¬
ralisme, Frédéric Le Play, dans Les ouvriers européens, a pré¬
conisé le retour à des règles familiales paternalistes, qui restau¬
reraient la grandeur de l'Europe médiévale. Des géographes,
Vivien de Saint-Martin, Vidal de Lablache, ont cherché à
définir l'Europe par rapport au reste du monde. Charles Le-
monnier, " austère et dans l'ensemble contradictoire figure de
rationaliste humanitaire ", dit Curcio (II, 762), publia, à partir
de 1872, une revue intitulée Les Etats-Unis d'Europe qui devait
avoir une longue existence. Il tirait, disait-il, cette formule, de
Victor Hugo et de Cattaneo. Esprit abstrait, il croyait possible
que, sous la pression des peuples, les Etats pussent passer pa¬

cifiquement de 1' " état de guerre " à "l'état juridique ".
Mais à côté de ces écrivains, il est trois noms qui ressortent:

Ernest Renan, George Sorel et Romain Rolland. Ecrivant au

professeur allemand David Strauss, pendant la guerre franco-
prussienne, Renan dit ceci — qui est en contradiction ab¬
solue avec les idées de Bismarck : " La paix ne peut, à ce qu'il
semble, être conclue directement entre la France et l'Allema¬
gne : elle ne peut être l'ouvrage que de l'Europe, qui a blâmé
la guerre et qui doit vouloir qu'aucun des membres de la fa-
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mille européenne ne soit trop affaibli. Vous parlez à bon droit
de garanties contre le retour de rêves malsains ; mais quelle
garantie vaudrait celle de l'Europe, consacrant de nouveau les
frontières actuelles et interdisant à qui que ce soit de songer
à déplacer les bornes fixées par les anciens traités? Toute autre
solution laissera la porte ouverte à des vengeances sans fin.
Que l'Europe fasse cela, et elle aura posé pour l'avenir le
germe de la plus féconde institution, je veux dire d'une autorité
centrale, sorte de congrès des Etats-Unis d'Europe, jugeant
les nations, s'imposant à elles, et corrigeant le principe des na¬
tionalités par le principe de fédération."

Et dans une autre lettre, après la guerre (15 septembre
1871), il conclut ainsi : " Les nations européennes telles que les
a faites l'histoire sont les pairs d'un grand sénat où chaque
membre est inviolable. L'Europe est une confédération d'Etats
réunis par l'idée commune de la civilisation. L'individualité de
chaque nation est constituée sans doute par la race, la langue,
l'histoire, la religion, mais aussi par quelque chose de beau¬
coup plus tangible, par le consentement actuel, par la volonté
qu'ont les différentes provinces d'un Etat de vivre ensemble."
Renan a tiré de la perte de l'Alsace et de la Lorraine quelques-
unes des plus belles réflexions que l'on ait faites sur le natio¬
nalisme (dans Qu'est-ce qu'une Nation? publié en 1887). Nul
n'a mieux que lui défendu la thèse " française " ou " classique "
de la nation fondée sur la volonté, face à la thèse " allemande "
ou " romantique ", où la nation est fondée sur la langue. " La
langue invite à se réunir, elle n'y force pas... Il y dans l'homme
quelque chose de supérieur à la langue: c'est la volonté. La
volonté de la Suisse d'être unie, malgré la variété de ses idio¬
mes, est un fait bien plus important qu'une similitude de lan¬
gage souvent obtenue par les vexations. " De même rejette-t-il
la nation fondée sur la race. De même la " frontière naturelle ",
la " frontière stratégique ".

Mais il va plus loin. L'hégémonie, dit-il, doit être éliminée.
" Depuis la fin de l'Empire romain, ou mieux, depuis la dislo¬
cation de l'Empire de Charlemagne, l'Europe occidentale nous
apparaît divisée en nations dont quelques-unes, à certaines
époques, ont cherché à exercer une hégémonie sur les autres,
sans jamais réussir d'une manière durable. Ce que n'ont pu
Charles Quint, Louis XIV, Napoléon Ier, personne probablement
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ne la pourra dans l'avenir. L'établissement d'un nouvel Empire
romain ou d'un nouvel Empire de Charlemagne est devenu une
impossibilité. La division de l'Europe est trop grande pour
qu'une tentative de domination universelle ne provoque pas
très vite une coalition qui fasse rentrer la nation ambitieuse
dans ses bornes naturelles." Mais cela ne signifie pas pour
l'Europe l'impossibilité de s'unir. " Les nations ne sont pas
quelque chose d'éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La
confédération européenne, probablement les remplacera."

George Sorel, écrivant au début du xxe siècle, prévoit la ca¬
tastrophe prochaine. " L'Europe, dit-il en octobre 1908, est, par
excellence, la terre des cataclysmes guerriers. Les pacifistes sont
ou des imbéciles qui ignorent des lois élémentaires, ou des ma¬
lins qui font de la démagogie et vivent de leurs mensonges." " En
Amérique, on a fédéré des gens tous pareils les uns aux autres,
vivant dans des États tous pareils... La belle affaire! Mais com¬
ment ferez-vous pour fédérer des Slaves, ou religieux ou mysti¬
ques révolutionnaires ; des Scandinaves assagis ; des Allemands
ambitieux; des Anglais jaloux d'autorité; des Français avares;
des Italiens souffrant d'une crise de croissance ; des Balkaniques
braconniers; des Hongrois guerriers? Comment calmerez-vous
ce panier de crabes qui se pincent toute la sainte journée? Mal¬
heureuse Europe! pourquoi lui cacher ce qui l'attend? Avant
dix ans, elle sombrera dans la guerre et l'anarchie, comme elle
a toujours fait deux ou trois fois par siècle." Et le 18 décembre
1912 : " L'Europe, ce cimetière, est peuplée par des peuples qui
chantent avant d'aller s'entretuer. Les Français et les Allemands
chanteront bientôt."

On ne peut imaginer pessimisme plus terrible et, hélas!
mieux justifié. Un des intérêts de ce texte est que Sorel pense
sans cesse en termes d'Europe. Il en est de même de Romain
Rolland. L'auteur de Jean-Christophe est le moins nationaliste
des hommes. Il est si profondément sensible au caractère inter¬
national de la culture qu'il proteste avec indignation contre les
conséquences du délire patriotique. Il fallait du courage pour
publier en septembre 1914 un article intitulé Au-dessus de
la mêlée. Rolland y parlait " du crime contre l'Europe et la civi¬
lisation, où les peuples avaient été conduits par la politique de
leurs gouvernements et la faillite des puissances chargées de
défendre la paix : socialisme et christianisme ".
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Car la crise de juillet 1914 emporte tout. La sublimation de
l'Etat national, la lutte pour la vie de l'Etat historique contre
la nationalité, l'accoutumance résignée aux crises, les excès du
militarisme jettent dans la fournaise des millions d'hommes qui
avaient bien des raison de s'unir. La première guerre, ou
"

guerre européenne " va jeter à bas ce qui reste de la vieille
Europe. Et pourtant, le sacrifice ne sera pas encore suffisant
pour fonder enfin une Europe nouvelle.
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De 1914 à 1918, il n'y a plus d'Europe. Deux camps s'affrontent,
et l'équilibre européen cesse d'être un principe abstrait, une
règle de conduite, pour devenir une réalité palpable et tragi¬
que, marquée dans l'espace même par la ligne des tranchées. Il
est si parfait, cet équilibre, que jusqu'à mars 1918, sur le front
ouest, aucun des deux camps ne réussit à le rompre, c'est-à-dire
à franchir les lignes ennemies. " Les misérables Européens, écrit
Paul Valéry, ont mieux aimé jouer aux Armagnacs et aux Bour¬
guignons que de prendre sur la terre le grand rôle que les Ro¬
mains surent prendre et tenir pendant des siècles dans le monde "
(Regards sur le Monde actuel). Huit millions et demi de
tués, dont 1 million 7 pour l'Allemagne, 1 million 4 pour la
France, tel est le bilan. Sur le plan économique, les destructions
n'ont affecté que des zones étroites. L'Allemagne, le Royaume-Uni
par exemple, n'en ont pratiquement pas subies. Mais l'Europe
centrale et orientale est plongée dans la famine, la misère, le
désordre.

Le régime bolchevique, exécré de tous les gouvernements éta¬
blis, mène jusqu'à 1921 une âpre lutte contre les Russes blancs,
les contingents étrangers, les " allogènes " qui veulent recouvrer
ou conquérir leur indépendance, Finlande, Estonie, Lettonie,
Lituanie, Pologne. En un sens, la Révolution d'Octobre a exclu
la Russie de l'Europe. Les Occidentaux essaient de constituer
autour d'elle un " cordon sanitaire " d'Etats hostiles, et ils re¬

fusent — jusqu'à ■ 1924 — de reconnaître le régime nouveau.
D'ailleurs celui-ci proclame hautement qu'il n'admet pas les rè¬
gles du " droit public " européen. Il nationalise les biens étran¬
gers sans indemnité. Il ne reconnaît pas les dettes de l'Etat
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russe " capitaliste Il prêche ouvertement la subversion. Il
adopte un langage diplomatique inouï, où l'âpreté, le mépris,
la violence se substituent aux euphémismes. Ce n'est pas là
simple question de forme. Le léninisme condamne hautement
les Etats bourgeois, annonce urbi et orbi qu'il s'assigne la tâche
historique de les détruire. Aucun modus vivendi ne paraît pos¬
sible, sinon, dans une faible mesure, sur le plan commercial. La
Russie bolchevique n'est pas, ne veut pas être solidaire de l'Europe.
D'ailleurs Lénine l'a proclamé par avance dans un article d'août
1915 qu'il intitule " La formule des Etats-Unis d'Europe ". Pour
lui, " les Etats-Unis d'Europe, en régime capitaliste, équivalent
à un accord pour le partage des colonies ". Il y oppose les
" États-Unis du monde ", d'un monde qui serait d'abord converti
au socialisme.

Un autre signe de l'effacement européen est l'entrée en
force des Américains. Sur le plan stratégique, on sait que leur
intervention massive n'a daté que des tout derniers moments. Et
cependant, leur rôle a été, psychologiquement, décisif. Si Hin-
denburg et Ludendorff ont demandé à leur gouvernement, le 29
septembre 1918, de négocier un armistice, ce n'est pas parce que
les lignes allemandes étaient rompues. C'est parce que, d'un
jour à l'autre, elles pouvaient l'être, du fait de la supériorité
croissante et irréversible des effectifs de l'Entente. Au 11 no¬

vembre, il y avait plus de 2 millions de soldats américains en
France. Or l'armistice, c'est aux Américains — " associés " de
l'Entente et non " alliés " — que l'Allemagne le demande. C'est
le programme américain, les " Quatorze points " du Président
Wilson, du 9 janvier 1918, qui en fournit la base. Dès le 18 novem¬
bre, Wilson annonce sa décision de venir lui-même à Paris pour
négocier la paix. On assiste à ce phénomène étrangement nouveau
que le statut futur de l'Europe va dépendre de l'intervention
d'une grande puissance non européenne.

La Conférence de la Paix de 1919 est aussi importante que
le Congrès de Vienne de 1815. Mais quelle différence ! On doit en
discuter les termes sur la base d'un plan américain, et le prési¬
dent américain qui veut faire triompher, contre l'ordre ancien,
contre l'équilibre européen, ce qu'il appelle la " new diplomacy ",
va y jouer activement le rôle d'arbitre. Il éprouve, pour ses col¬
lègues européens, à ses yeux dangereux impérialistes, une mé-
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fiance qu il a de la peine à dissimuler. Bien plus, il est convaincu
qu'il représente, plus encore que les Etats-Unis, l'opinion mon¬
diale, qu'il peut en conséquence s'adresser directement aux peu¬
ples. " L'Europe, dit-il, est encore gouvernée par les mêmes for¬
ces réactionnaires qui ont contrôlé notre pays jusqu'à ces der¬
nières années. Mais je suis satisfait de voir que si cela est né¬
cessaire, je peux atteindre les peuples d'Europe par-dessus les
têtes de leurs gouvernants." Profondément universaliste, il ne

pense guère en termes d'Europe, mais selon des perspectives
mondiales. La clef de voûte de son système est la Société des
Nations. Lorsque la conférence de la Paix s'ouvre à Paris en

janvier 1919, c'est lui qui impose d'élaborer d'abord le Pacte
constitutif de la " Ligue ", les problèmes territoriaux, que les
Européens estiment essentiels, lui paraissant secondaires. On
discutera éternellement pour savoir si cette intervention décisive
de l'Amérique a été ou non nuisible au système de Versailles. Le
fait est, en tout cas, que la nouvelle Europe dérive largement
des idées et de l'action d'un homme étranger à l'Europe.

Mais, de toutes les incalculables conséquences du conflit, la
plus lamentable est la haine, une haine farouche, qui paraît in¬
destructible. Chaque camp, vainqueur comme vaincu, croit fer¬
mement qu'il a été victime de la volonté de guerre de l'autre.
La distinction établie par Wilson entre la funeste " clique mili¬
taire " allemande, responsable de la guerre, et le bon peuple
allemand pacifique, est accueillie sans aménité de part et d'autre.
Les Alliés croient en effet le peuple allemand aussi coupable
que ses chefs. Les Allemands sont convaincus que ni eux-
mêmes, ni leurs chefs ne sont coupables. De la haine naît évi¬
demment l'idée de la punition. Les " réparations " que doit payer
le vaincu apparaissent comme le symbole de cette punition.
" L'Allemagne paiera ", dit-on en France. Elle paiera " jusqu'au
dernier penny " surenchérissent les Anglais. Lors de la cam¬
pagne électorale de 1918, un ministre britannique emploie même
la charmante formule : " Il faut presser le citron jusqu'à ce que
les pépins craquent. " Le célèbre article 231 du traité de Ver¬
sailles déclare que l'Allemagne et ses alliés " sont responsables,
pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dom¬
mages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs
nationaux en conséquence de la guerre qui leur a été imposée
par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés ". Quoique ses

263



auteurs n'aient pas voulu y introduire l'idée de culpabilité morale,
aux yeux des Allemands, cet article qu'on les a obligés à signer,
implique une reconnaissance de cette culpabilité. Ne se sentant
pas coupables, il n'est pas étonnant que ce texte les exaspère. Le
cycle infernal de la haine se développe ainsi : on punit l'Alle¬
magne parce qu'on la croit coupable. L'Allemagne s'estime vic¬
time d'une injustice abominable et sa haine pour les alliés re¬
double. Le désir de revanche empoisonne sa vie publique. Les
groupes ultra-nationalistes qui se constituent et notamment le
"

parti national-socialiste allemand des travailleurs ", d'Adolf
Hitler, en seront les principaux bénéficiaires.

Il est bien vrai, en 1918-1919, qu'il n'y a plus d'Europe. Peut-
on cependant la reconstruire? Les négociateurs de Paris, c'est-à-
dire les vainqueurs, vont s'y employer à leur façon. Nous devons
donc examiner en tout premier lieu quelles idées ils se font de
l'Europe nouvelle.

I. L'Europe des négociateurs de Paris.

On s'est longtemps fait de la Conférence de Paris toutes sor¬
tes d'idées fausses. Celles-ci proviennent largement du livre reten¬
tissant qu'un ancien expert financier britannique, John May-
nard Keynes, a publié en novembre 1919 : Les conséquences éco¬
nomiques de la paix. Admirablement écrit, soutenant des thèses
audacieuses, voire paradoxales, ce petit ouvrage a exercé une
prodigieuse influence. Selon lui — et trop d'auteurs ont repris
cette thèse — il y aurait eu entre Wilson " Don Quichotte aveu¬

gle et sourd " et les Européens, Clemenceau surtout, le " Bis¬
marck français ", une incompatibilité radicale. Ignorant l'Europe,
esclave de principes abstraits, médiocre négociateur, Wilson
aurait été complètement joué par ses cyniques partenaires, beau¬
coup plus intelligents que lui, et qui pensaient exclusivement
en termes d'intérêt national. D'où une paix de compromis, la
pire de toutes. Ces vues ont été critiquées par un livre post¬
hume d'Etienne Mantoux, La Paix calomniée ou les conséquences
économiques de M. Keynes (1946). La publication par Paul Man¬
toux, père d'Etienne et interprète de Clemenceau au " Conseil
des Quatre ", de ses notes sténographiées (Les délibérations du
Conseil des Quatre, 24 mars-28 juin 1919, Paris, 1955, 2 vol.)
permet de se faire une idée beaucoup plus juste de la réalité.
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Nous ne nous occuperons ici, bien entendu, que de ce qui con¬
cerne l'idée d'Europe.

Wilson s'est-il désintéressé de l'Europe? L'ignorait-il? Cer¬
tes, il n'y avait fait que deux voyages avant sa présidence, et il
ne connaissait que l'anglais. Mais il était entouré d'admirables
experts — le grand géographe Isaiah Bowman, par exemple.
Il a discuté âprement de certains problèmes, par exemple de la
Rhénanie, de la Sarre, de l'Istrie, de Fiume, de la Dalmatie; et
dans ces discussions, il a toujours fait preuve d'une excellente
connaissance des dossiers. Il s'est révélé avide d'informations
concrètes, de première main. Il a su, sur des points qu'il esti¬
mait secondaires, accepter des compromis.

Pourtant, cet intérêt pour les problèmes européens n'était
pas vraiment un intérêt pour l'Europe. Wilson était fermement
résolu à détruire le vieux système de la " balance of power "
où il voyait la cause essentielle de la catastrophe, système, disait-
il, " qui n'a jamais produit qu'agression, égoïsme et guerre ".
Le remplacer par quoi? Par une Europe des nationalités, où les
frontières seraient déterminées selon le vœu des populations,
et où les Etats, petits et grands, seraient en droit rigoureusement
égaux. Il en résulterait fatalement un déséquilibre réel. Mais
ce déséquilibre serait en quelque sorte " cristallisé " par la So¬
ciété des Nations, laquelle serait apte à empêcher l'agression
des puissants contre les faibles. On peut en déduire que Wilson
entendait détruire tout ce qui était la structure traditionnelle
de l'Europe, équilibre et " Concert européen ". C'était un orga¬
nisme mondial, la S.D.N. et non un organisme européen qui serait
chargé de la responsabilité de maintenir la paix. Wilson pense
sans cesse en termes universalistes, et à aucun moment l'Europe
ne lui paraît être une entité. C'est simplement parce que la
guerre est venue d'Europe, a été combattue en Europe, a sus¬
cité la venue de deux millions d'Américains en Europe que Wilson
discute sans cesse des problèmes relatifs à ce continent. Mais
ce qu'il veut, fondamentalement, c'est the world safe for de-
mocracy, un monde où la sécurité amènerait le développement
normal du régime démocratique. La paix doit donc être une paix
de justice. " Il faut éviter de donner à nos ennemis même l'im¬
pression de l'injustice. Je ne crains pas dans l'avenir les guer¬
res préparées par des complots secrets des gouvernements, mais
plutôt les conflits créés par le mécontentement des populations."
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Wilson a lu Burke et Kant. Les mots " humanité " voix de
l'humanité ", " race humaine " reviennent sans cesse dans sa bou¬
che. Il pense que les Etats-Unis ont une mission particulière à
accomplir : non pas d'acquérir la richesse ou la puissance, " mais
de réaliser l'idéal de liberté, de fournir un modèle de démocra¬
tie, de défendre les principes moraux " L'Amérique est née
dans le monde, dit-il, pour rendre service à l'humanité."

Le jugement — un peu antérieur, puisqu'il date de 1917
— de Clemenceau sur Wilson pourra nous éclairer sur le ca¬
ractère non européen des rêves wilsoniens. Le 22 janvier
1917, Wilson, alors neutraliste, prononce son fameux discours
de la " paix sans victoire ". Clemenceau réagit âprement dans
l'Homme enchaîné (27 janvier 1917). " Jamais, jusqu'ici, au¬
cune assemblée politique n'avait encore entendu un aussi beau
sermon sur ce que les humains pourraient faire s'ils n'étaient
pas les humains... Comme il est certainement sincère, il ne peut
se défendre d'aborder le problème de l'Europe en feu, mais, le
regard perdu dans l'abîme des âges, il s'élance, d'un magnifique
essor, par-delà le temps et l'espace pour planer dans le vide
au-dessus des choses qui ont l'infériorité d'être." Dix jours
après, l'Allemagne ayant annoncé la guerre sous-marine à outrance,
Wilson rompt les relations diplomatiques. Clemenceau (Ibid
1er mars 1917) passe immédiatement à l'éloge, mais dans des ter¬
mes curieusement semblables. Wilson, dit-il, " s'est senti tout
à coup grandir aux proportions d'un porte-parole de toute
l'humanité ". Notons encore ce jugement de Clemenceau en
1929: "M. le Président Wilson contribua plus que tout autre
à fixer les statuts de l'Europe nouvelle, tant par l'autorité fi¬
nale de son secours militaire que par la puissance extérieure
d'une parole en dehors des traditions du passé."

Si, pour Wilson, l'Europe n'est guère autre chose que la
région géographique dont on discute, il n'en est évidemment
pas de même pour ses trois autres partenaires: Clemenceau,
Lloyd George et Orlando. Mais les conceptions que s'en font
ces trois hommes ne coïncident pas entièrement.

Clemenceau, le vieux radical, n'a rien du cynique égoïste
que décrit Keynes. Il a toujours défendu — et il n'y a aucune
raison de ne pas le croire — l'idée que l'Europe qu'il voulait
était une " Europe de droit ". C'est d'ailleurs le titre qu'il donne
à un chapitre de son dernier livre Grandeurs et misères d'une
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victoire. " La tâche véritable — absolument nouvelle — dit-il,
était la tentative de faire une Europe de droit. En dépit de
l'incompréhension de quelques-uns, ce sera la gloire du traité
de Versailles de l'avoir tenté." Mais, pour lui, le droit impli¬
que d'abord et avant tout la sécurité de la France contre la
menace allemande. L'Allemagne, selon lui, a été l'agresseur, et
il est juste qu'elle soit " punie ". Cette punition peut aller jus¬
qu'à sacrifier le principe des nationalités. Par exemple, Cle¬
menceau, suivant l'avis de Foch, demande que la Rhénanie soit
détachée de l'Allemagne et occupée de façon permanente par les
Alliés. Lorsque l'opposition de Wilson et de Lloyd George l'amène
à un compromis, il accepte d'assurer la sécurité par des
pactes de garantie des Etats-Unis et du Royaume-Uni à la
France, et que l'occupation de la Rhénanie soit seulement tem¬
poraire. Pourtant, ignore-t-il qu'il est improbable de voir le Sé¬
nat américain ratifier un tel pacte, contraire à toute la tradition
isolationniste des Etats-Unis? Quoiqu'il affecte, dans le débat
de ratification à la Chambre des députés, de croire à l'accepta¬
tion future par le Sénat américain, il est probable qu'il se fait
peu d'illusions. Il connaît trop bien les Etats-Unis. Il y a ensei¬
gné dans sa jeunesse, et il a épousé une Américaine. Ce qui
est probable, c'est que, tenant secrètement à l'occupation
permanente, il met toute sa confiance dans l'article du traité,
qui permet de prolonger l'occupation au-delà des délais fixés,
pour le cas où l'Allemagne aurait manqué à l'une de ses obliga¬
tions.

Quelques textes nous aideront à mieux comprendre quelle
Europe Clemenceau veut constituer : " Mes principes sont les
vôtres, dit-il; je ne discute que l'application. Je me permets
de dire à M. le Président Wilson : ne croyez pas que les prin¬
cipes de justice qui nous satisfont satisfassent les Allemands...
Après le plus grand effort et les plus grands sacrifices en
sang que l'histoire ait jamais vus, nous ne devons pas com¬
promettre le résultat de notre victoire. La Société des Na¬
tions nous est offerte comme un moyen de nous donner la sé¬
curité dont nous avons besoin : j'accepte ce moyen ; mais
si la Société des Nations ne pouvait pas donner de sanctions
militaires à ses arrêts, il faudrait trouver cette sanction d'un
autre côté " (Mantoux, I, 27 mars 1919). Clemenceau intro¬
duit donc les nécessités stratégiques. Or Wilson s'y refuse, de
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même qu'il rejette le concept de " droits historiques "Si
vous essayez d'établir des frontières en partant de considéra¬
tions historiques ou stratégiques — et j'ajouterai : économi¬
ques — il n'y aura plus de limites aux revendications. Il
faut nous en tenir aux principes que nous avons posés." " Le
monde n'est pas mené par de purs principes répond Cle¬
menceau. " Je prends acte des paroles et des excellentes inten¬
tions du Président Wilson. Il élimine le sentiment et le souve¬

nir." " Il faut arriver à une justice non mathématique, mais
qui tienne compte du sentiment." A quoi Wilson rétorque
que le sentiment qui domine le monde est " une passion de
la justice... C'est pourquoi... nous représentons moins des
Etats que l'opinion du monde " (Ibid., 27 mars 1919).

On saisit, à lire ce dialogue, toute la différence qui existe
entre le non-Européen universaliste et l'Européen qui songe
à une Europe fondée sur la justice, certes, mais assurée de
la sécurité. Et pour Clemenceau, la sécurité c'est fondamen¬
talement l'affaiblissement durable de l'Allemagne.

L'Europe telle que la voit Lloyd George est profondément
différente de celle de Clemenceau. Le problème de la sécurité
ne se pose plus guère pour l'Angleterre puisque la flotte alle¬
mande, plutôt que de se rendre, se sabordera à Scapa Flow.
Lloyd George croit-il vraiment à la S.D.N.? Rien n'est moins
sûr. Au fond il est, de tous les partenaires, celui qui s'attache
le plus à l'équilibre européen, à la vieille tradition. C'est, comme
le dit Clemenceau, " la traditionnelle politique britannique
consistant à diviser le continent pour le triomphe de l'insu¬
laire ". Or il lui paraît que l'Allemagne une fois vaincue, c'est
la France, première puissance militaire du monde, qui doit
être contenue. Non seulement il répugne à tout agrandissement,
même minime, de la France (" Le peuple anglais, dit-il, est hanté
de la crainte de faire de nouvelles Alsaces-Lorraines "), mais
encore il est favorable au relèvement de l'Allemagne. Pressé
par l'opinion anglaise, qui pense en termes de commerce, in¬
fluencé par Keynes, il veut adoucir les réparations, au nom de la
"

capacité de paiement de l'Allemagne ". Il voudrait que l'Alle¬
magne redevienne un marché essentiel pour l'économie britan¬
nique. Lorsqu'en mai 1919, les Allemands, à qui le projet de traité
a été soumis, protestent avec indignation, Lloyd George se ral¬
lie aussitôt à l'idée de faire des concessions. Clemenceau s'y
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oppose. Wilson joue le rôle d'arbitre et, parce qu'il croit le
projet juste, arbitre en faveur de Clemenceau. Lloyd George,
comme Keynes, est peu favorable à la Pologne, en qui il voit
une sorte de satellite de la France. Son ministre, Lord Curzon,
ira même jusqu'à prononcer cette phrase, que l'histoire a char¬
gée d'ironie: " Jamais nous ne ferons la guerre pour Dantzig."
"

Après tout, dit Lloyd George, nous ne devons pas beaucoup
aux Polonais qui ont combattu autant contre nous que pour
nous. Nous devons éviter ce qui pourrait rendre difficile la
signature du traité par les Allemands " (Ibid., 1er avril 1919).

Quant à Orlando, ni dans ses mémoires, ni dans ses inter¬
ventions à la Conférence des Quatre, ses vues sur l'avenir de
l'Europe n'apparaissent clairement. Il est trop hanté par les
revendications italiennes, les territoires promis par le traité de
Londres de 1915 (Trentin, Trieste, avec de vastes territoires
avoisinants, partie de la Dalmatie), auxquels il ajoute Fiume.
On constate, en lisant les papiers de Mantoux, qu'il intervient
très peu à propos des autres problèmes. Souvent, il faut que
Wilson ou Lloyd George le sollicitent de donner son avis.
Clemenceau dit de lui qu'il est " italianissime ". " L'Italie croit
être dans son droit, dit Orlando, en revendiquant la frontière
naturelle que Dieu lui a donnée. Si des groupes appartenant à
d'autres nationalités s'y trouvent compris, ce n'est pas une
raison pour refuser à l'Italie ce qui est son droit." Il invoque
également l'argument stratégique — notamment pour la revendi¬
cation de la Dalmatie. A quoi Wilson répond : " Les conseillers
militaires qui ont imposé des frontières stratégiques portent la
responsabilité de quelques-unes des fautes les plus graves qui
aient été commises dans l'histoire du monde. Je crois que ce se¬
rait un danger pour la paix de l'Europe si l'Italie insistait pour
s'établir sur la côte orientale de l'Adriatique. Nous créons une

grande Société des Nations où l'un des principaux rôles est ré¬
servé à l'Italie. Si cela ne suffit pas, s'il faut en même temps
recourir à des mesures stratégiques, c'est que nous cherchons
à combiner deux systèmes inconciliables ". C'est, en somme,
la même discussion qu'entre Wilson et Clemenceau. La grande
différence entre le Français et l'Italien, c'est que le premier
pense en termes d'" Europe de droit ", le second en termes de
droits de l'Italie, sans évoquer une seule fois la construction
de l'Europe.

269



De ces vues dissemblables, il fallait bien cependant qu'il
sortît une nouvelle Europe, si bâtarde, si contradictoire, si fra¬
gile fût-elle. Essayons de nous faire une idée de 1' " Europe
de Versailles par comparaison avec le système de 1'"Europe
de Vienne ", un siècle plus tôt.

D'abord, les deux grands " Etats historiques ", Empire Ot¬
toman et Autriche ont disparu. Pour le premier, cela s'est opéré
tout au cours des cent années écoulées et la guerre n'a fait
que confirmer ce processus. Pour le second, l'éclatement a été
brutal, dans l'automne 1918, et est la conséquence de la défaite.
Un éparpillement d'" Etats successeurs " balkanise l'Europe cen¬
trale, et, comme au nom du principe des nationalités ces Etats
sont absolument indépendants, ils se divisent rapidement en grou¬
pes et factions rivales, " satisfaits " et " insatisfaits ", les pre¬
miers s'alignant sur la France (Pologne, " Petite - Enten¬
te "), les autres sur l'Italie (Bulgarie, Hongrie). La dispa¬
rition de l'Autriche-Hongrie transforme totalement les données
de l'équilibre européen. Alliée ou ennemie, l'Autriche-Hongrie
était une puissante barrière contre l'Allemagne. Celle-ci, rede¬
venue puissante, aura beau jeu, avec Hitler, de profiter de la
" balkanisation ", au Sud-Est et au Sud.

Comme contre-partie à l'élimination des Etats historiques,
la carte politique de la nouvelle Europe est beaucoup plus pro¬
che que l'ancienne de la carte des nationalités. Plus proche,
certes. Mais que de situations confuses et explosives subsistent.
La plupart des Etats nouveaux ont sur leur territoire d'impor¬
tantes minorités. Par exemple, en Roumanie, il y avait en 1927
12 500 000 Roumains, 1 308 000 Hongrois, 780 000 Juifs, 723 000
Allemands, 448 000 Ukraniens, 358 000 Bulgares, 308 000 Russes,
57 000 Serbes. En Yougoslavie (en 1921) 467 000 Hongrois, 505 000
Allemands, 439 000 Albanais, 150 000 Turcs, 231 000 Roumains.
En Tchécoslovaquie, 3 millions d'Allemands, 700 000 Hongrois,
des Ukrainiens, plus de 200 000 Polonais. Enfin, ces nouveaux
Etats ne réussissent pas à conclure les arrangements économi¬
ques qui les auraient rendus viables. L'excès de la politique des
nationalités aboutit à des contradictions insurmontables.

Il y a ainsi un Etat totalement nouveau, la Tchécoslovaquie,
et un autre, la Pologne, qui est reconstitué après une éclipse de
123 ans. Mais, aux dépens de la Russie, se constituent de petits
Etats : Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie. C'est une vérita-
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ble " pulvérisation " de l'Europe, d'autant plus dangereuse que
ces Etats, stratégiquement indéfendables, sont situés aux fron¬
tières mêmes de deux grandes puissances affaiblies, ruinées ou
limitées par les traités, mais disposant, à long terme, du po¬
tentiel qui leur permettrait d'anéantir leurs voisins : la Russie
soviétique et l'Allemagne.

Car — et c'est là peut-être la différence fondamentale par
rapport à 1815 — les traités ne sont pas l'œuvre du " Concert
européen " comme cela avait été le cas à Vienne où la France
vaincue, mais membre du " club " des grandes puissances, avait
joué un rôle important. Ils sont l'œuvre des vainqueurs. Le
traité a été imposé aux Allemands, qui le qualifient de " Diktat ".
Il a été négocié en dehors de la Russie bolchevique, que l'on
s'est contenté de contenir en constituant à ses frontières un
" cordon sanitaire " hostile. Or il est évident qu'un traité con¬
clu en l'absence de deux grandes puissances, contre elles, ne
constitue pas un " droit public européen ", pour employer l'ex¬
pression de Talleyrand. Deux des grands contestent ce droit,
les Bolcheviks parce que c'est un droit émanant d'Etats capita¬
listes, donc hostiles par essence. L'Allemagne parce que le traité
a voulu la " punir ", la tient dans une situation inférieure, ne
lui donne pas l'égalité des droits, Gleichberechtigung.

On ne peut donc imaginer, pour que le " droit public " des
vainqueurs soit accepté par ces deux corps étrangers, que deux
solutions : la force, ou la conciliation. La force, en imposant
1' " exécution " du traité à l'Allemagne, bon gré, mal gré, en
renforçant le " cordon sanitaire " et en laissant, pour employer
l'expression de Wilson lui-même, les Bolcheviks " cuire dans leur
jus La conciliation, en acceptant, par une série de concessions
à l'Allemagne d'abandonner le concept de punition et de restau¬
rer l'égalité des droits, de façon qu'elle se résigne comme la
France s'était résignée après 1815 ; de même une tentative de
" modus vivendi " avec la Russie, devenue en 1922 l'U.R.S.S.,
aboutirait à ce que l'on appelle de nos jours une " coexistence
pacifique ". Les contradictions entre Alliés (France et Angle¬
terre, France et Italie), les hésitations en France même, Poin-
caré étant pour 1' " exécution " et Briand pour le " rappro¬
chement ", firent qu'on n'utilisa à fond ni la force ni la con¬
ciliation. On avait donc une Europe amorphe, sans " Concert
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européen sans " droit public européen sans " équilibre eu¬
ropéen

Restait la S.D.N., organisme mondial et non européen. D'em¬
blée, elle fut frappée à mort par le refus du Sénat américain
d'approuver les traités. Sur sept grandes puissances mondiales,
trois : Etats-Unis, U.R.S.S., Allemagne, n'en faisaient pas partie.
Restaient la France et l'Angleterre, dont les gouvernements, jus¬
qu'à 1924, étaient sceptiques, l'Italie, franchement réticente à
partir de l'avènement de Mussolini en 1922, le Japon, lointain
et indifférent. Sans doute l'Allemagne y entrera-t-elle en 1926;
mais Japon et Allemagne démissionneront en 1932 et 1933.
L'U.R.S.S. y sera admise en 1934, mais cela compensera mal les
défections. D'ailleurs dans aucun des conflits qui surgirent, la
S.D.N. n'osera agir de façon efficace.

C'est donc une bien triste Europe que nous avons sous les
yeux, une Europe affaiblie qui porte en elle-même les germes
de la mort. Les écrits abondent alors sur le " déclin de l'Eu¬

rope ". Avant de les examiner, il nous paraît utile d'analyser
une tentative, bien modeste d'ailleurs, et qui n'aboutit pas, pour
remédier à cette situation, le projet d'" Union européenne ",
d'Aristide Briand.

II. Le projet Briand d'" Union européenne

Aristide Briand, habile et souple conciliateur, sensible à
l'évolution de l'opinion publique, avait inauguré avec l'Allema¬
gne une politique de rapprochement, de concessions, qui avait
notamment abouti au pacte de Locarno (1925) et à l'entrée de
l'ancien ennemi à la S.D.N. (1926). Mais Briand était aussi peu
doctrinaire que possible, et adaptait son action aux circonstan¬
ces, aux mouvements d'idées. Ressentant profondément l'absence
de toute organisation européenne, connaissant l'existence et le
développement de tendances politiques pro-européennes, il fit
savoir dès juillet 1929 qu'il avait l'intention de proposer un
projet d'Union européenne. Il parla d'" Etats-Unis d'Europe "
dans sa déclaration ministérielle. Enfin, le 7 septembre 1929,
il présenta à la S.D.N. le projet d'union dont nous allons parler.

On peut sans doute situer l'origine de l'action de Briand à
la " Lettre ouverte aux parlementaires français " que le comte
Coudenhove-Kalergi publia en juin 1924. Des élections venaient
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d'avoir lieu en France. Elles amenaient au pouvoir le " Cartel des
gauches " favorable à la S.D.N. et à une attitude plus conciliante
à l'égard de l'Allemagne. Poincaré, l'homme de 1' " exécution "
du traité, président du Conseil depuis janvier 1922, venait de
démissionner. Le comte de Coudenhove-Kalergi avait, depuis
1922, utilisé la presse allemande et autrichienne pour lancer
l'idée d'une " Paneurope ". En 1924 parut un " manifeste paneu¬
ropéen ". " La question européenne la voici : Est-il possible que
sur la petite presqu'île européenne, 25 Etats vivent dans l'anar¬
chie internationale sans qu'un pareil état de choses conduise à
la plus terrible catastrophe politique, économique et culturelle? "

Coudenhove-Kalergi montrait dans sa lettre aux parlemen¬
taires français que l'Europe devait s'unifier pour être à même
de faire face à trois grands ensembles : l'U.R.S.S., l'Empire bri¬
tannique et les Etats-Unis. Tout en faisant l'éloge de " la gran¬
deur d'âme du peuple russe ", l'auteur disait que " tout Euro¬
péen doit reconnaître le danger russe, et l'indépendance de l'Eu¬
rope ne peut être sauvegardée que d'une seule façon, les Etats-
Unis d'Europe ". Le " monde britannique ", autrefois " simple
Etat " était alors " partie constitutive de l'Europe. Il n'en est
plus maintenant qu'un voisin... L'entrée de l'Angleterre dans une
confédération paneuropéenne ne serait possible que si ses Do¬
minions se détournaient de Londres ". Il proposait un " pro¬
gramme paneuropéen ". " Alliance politique, économique et mi¬
litaire, traités d'arbitrage et de garantie entre tous les Etats dé¬
mocratiques de notre continent; entente avec l'Angleterre et
l'Amérique ; paix avec la Russie et l'Extrême-Orient. " Il posait
le problème de la sécurité de la France : " Enlever à l'Allemagne
ou la force, ou la volonté d'une revanche. Dans un cas, il faut
asservir l'Allemagne, dans l'autre, se réconcilier avec elle." Na¬
turellement Coudenhove-Kalergi préconisait la deuxième solu¬
tion. " Derrière l'Allemagne, il y a la Russie infinie, jetée là comme
un pont entre l'Europe et ce réservoir d'hommes inépuisable
qu'est la Chine... Contre ces invasions menaçantes, une Allema¬
gne réconciliée, alliée, peut être le plus sûr boulevard de la
France, alors qu'irréconciliée et hostile, elle sera l'organisatrice
et l'avant-garde de ces invasions. Il dépend donc de votre poli¬
tique que la Bérésina ou le Rhin soient les frontières de 1 Eu¬
rope. "

Ce très beau et prophétique document devait jouir en France
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d'un retentissement notable. Dès le 25 janvier 1925, on voit
le président du Conseil, Edouard Herriot, s'écrier : " Mon plus
grand désir est de voir un jour apparaître les Etats-Unis d'Eu¬
rope, et, si à la S.D.N., j'ai dépensé mes forces avec tant de cou¬
rage, j'ai le droit de le dire, c'est parce que dans cette grande
institution, je voyais la première esquisse de ces Etats-Unis d'Eu¬
rope." On notera que c'est la première fois dans l'histoire, Napo¬
léon III mis à part, qu'un chef de gouvernement en fonction se
déclare en faveur des Etats-Unis d'Europe.

En octobre 1926, un premier " Congrès paneuropéen " se
réunit à Vienne. Les effigies de Sully, Comenius, l'abbé de
Saint-Pierre, Kant, Mazzini, Hugo et Nietzsche encadraient
l'estrade. L' " union paneuropéenne " eut d'abord six présidents
d'honneur: Edouard Benès (tchèque), Joseph Caillaux (français),
Paul Lœbe (allemand), Francesco Nitti (italien), Nicola Politis
(grec), Mgr Ignaz Seipel (autrichien). En 1927, Briand en devint le
seul président d'honneur. Parmi les membres les plus notoires,
citons Herriot, Painlevé, Albert Thomas, Blum, Daladier, Paul-
Boncour du côté français; Noël Baker du côté britannique;
Schacht, Wirth du côté allemand, les Grecs Venizelos et Zaïmis,
l'Italien Carlo Sforza, etc. Parmi les écrivains, Thomas et Hein-
rich Mann, Selma Lagerlôf, Sigmund Freud, Paul Claudel, Paul
Valéry, Jules Romains, Lucien Romier, Miguel de Unamuno, Or-
tega y Gasset, Salvador de Madariaga, le grand savant Einstein,
etc.

Briand fut un bon président. " Marchez vite, vite, vite "
avait-il dit à Coudenhove-Kalergi dès 1926. C'est en ayant pré¬
sentes à l'esprit les directives paneuropéennes qu'il prononça
son discours de septembre 1929 à Genève, avec la chaleureuse ap¬
probation du ministre allemand des Affaires étrangères, Gustav
Stresemann, qui devait mourir quelques semaines après, le 3
octobre.

Il s'agit, en fait, d'un passage particulier d'un long discours.
Il aborde son sujet, dit-il, " avec timidité ". " Je me suis associé
pendant ces dernières années à une propagande en faveur d'une
idée qu'on a bien voulu qualifier de généreuse pour se dispenser
peut-être de la qualifier d'imprudente. " Citons le paragraphe
essentiel : " Je pense qu'entre des peuples qui sont géographi-
quement groupés comme ceux d'Europe, il doit exister une
sorte de lien fédéral. Ces peuples doivent avoir la possibilité, à

274



tout moment, d'entrer en contact, de discuter leurs intérêts,
de prendre des résolutions communes, d'établir entre eux un lien
de solidarité qui leur permette de faire face, au moment voulu,
à des circonstances graves si elles venaient à naître. C'est ce lien
que je voudrais m'efforcer d'établir. Evidemment, l'association
agira surtout dans le domaine économique, c'est la question la
plus pressante. Mais je suis sûr aussi qu'au point de vue poli¬
tique, au point de vue social, le lien fédéral, sans toucher à la
souveraineté d'aucune des nations qui pourraient faire partie
d'une telle association, peut être bienfaisant. "

Ce texte appelle quelques commentaires. Briand était un
admirable orateur, et il est certain que l'assistance fut émue. Le
lecteur familier avec la science politique ne peut s'empêcher de
trouver des contradictions, des ambiguïtés... Qu'est-ce qu' " une
sorte de lien fédéral " si en même temps on ne touche à la souve¬
raineté d'aucune nation? S'agit-il de fédération, de confédération,
d'association, de coopération? Certes, Coudenhove-Kalergi en par¬
lant de " Paneurope ", Herriot d'" Etats-Unis d'Europe ", vont
plus loin. Mais Briand est prudent et s'il est vague, c'est à la fois
faute de rigueur d'esprit et par habileté.

Toujours est-il qu'une réunion de 27 Etats européens mem¬
bres de la S.D.N. se tient alors et charge Briand d'établir un mémo¬
randum. Celui-ci est soumis aux 26 partenaires le 1er mai 1930,
avec prière d'envoyer les réponses dans un délai rapproché. Dans
l'intervalle, entre septembre 1929 et mai 1930, un événement con¬
sidérable s'est produit : le déclenchement de la crise économique
par la panique de Wall Street en octobre 1929.

Une crise économique exaspère les opinions, attise les pas¬
sions nationalistes. Aussi Briand et les services du Quai d'Orsay
avaient-ils, dans le mémorandum du 1er mai, multiplié les précau¬
tions. Ils évoquaient " le sentiment très précis d'une responsabi¬
lité collective en face du danger qui menace la paix européenne,
au point de vue politique aussi bien qu'économique et social ".
Ils constataient " le manque de cohésion dans le groupement des
forces matérielles et morales de l'Europe ". Pourquoi l'Europe?
Parce que " l'action même de la S.D.N., dont les responsabilités
sont d'autant plus lourdes qu'elles sont universelles, paraît être
exposée, en Europe, à de sérieuses entraves ". Mais, ajoutaient-
ils, " il ne s'agit nullement de constituer un groupement européen
en dehors de la S.D.N. " Ils insistaient sur le fait "qu'en aucun cas
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et à aucun degré, l'institution du lien fédéral recherché entre gou¬
vernements européens ne saurait affecter en rien aucun des droits
souverains des Etats membres d'une telle association de fait ".

L'égalité des droits et la souveraineté des Etats resteraient en¬
tières.

Par rapport au discours du 5 septembre 1929, il y avait en
outre une différence essentielle. Briand avait suggéré en 1929 que
priorité fût donnée aux problèmes économiques. Craignant sans
doute que les Etats, du fait de la crise, ne répugnassent à une
solidarité accrue en ce domaine, les auteurs du mémorandum
disaient précisément le contraire : " Toute possibilité de progrès
dans la voie de l'union économique étant rigoureusement déter¬
minée par la question de sécurité, et cette question elle-même
étant intimement liée à celle du progrès réalisable dans la voie
de l'union politique, c'est sur le plan politique que devrait être
porté tout d'abord l'effort constructeur tendant à donner à l'Eu¬
rope sa structure organique "... " Un ordre inverse ne serait pas
seulement vain, il apparaîtrait aux nations les plus faibles comme

susceptible de les exposer, sans garanties ni compensation,
aux risques de domination politique pouvant résulter d'une do¬
mination industrielle des Etats les plus fortement organisés."
C'est après seulement que Ton tendrait à un " rapprochement
des économies européennes " par une politique douanière libre-
échangiste, aboutissant à 1'" établissement d'un Marché Commun
pour l'élévation au maximum du niveau de bien-être humain sur
l'ensemble des territoires de la Communauté européenne ".

Il est intéressant de noter, dès 1930, l'utilisation de ces ex¬

pressions, " Marché Commun ", " Communauté européenne " et
de constater que le dilemme " politique d'abord " ou " économi¬
que d'abord ", qui a fait couler tant d'encre dans les vingt der¬
nières années, est apparu dès l'époque de Briand.

Pour le reste, le mémorandum propose une structure: La
" Conférence européenne " composée des représentants de tous
les gouvernements européens membres de la S.D.N. serait l'organe
directeur essentiel. Il y aurait un organe exécutif, le " Comité po¬
litique ", " composé seulement d'un certain nombre de membres ".
Enfin un " Secrétariat ". On voit que la formule n'est guère origi¬
nale, et qu'elle est calquée sur l'organisation de la SJD.N. Rien de
révolutionnaire par conséquent : pas d'assemblée élue ou dési-
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gnée par les Parlements; pas de représentation des " intérêts
pas de " haute autorité " supranationale.

Le projet Briand était donc d'une extrême modestie. Ce¬
pendant, il constitue, dans l'histoire de l'idée d'Europe, une date
remarquable. Pour la première fois, l'idée " d'une sorte de lien "
est exposée officiellement à l'échelon gouvernemental. Tous les
gouvernements d'Europe vont exprimer leur avis. Puisque les
structures de la vieille Europe ont été balayées par la tourmente,
puisque les aspirations romantiques n'ont été couronnées de suc¬
cès que dans l'exaltation nationale, et non dans la marche vers
les Etats-Unis d'Europe, puisque le traité de Versailles a " ou¬
blié " l'Europe, il faut créer une Europe nouvelle. Et ce froid mé¬
morandum se termine par un appel plus chaleureux. " Il semble
que le sentiment des peuples se soit déjà clairement manifesté à
ce sujet. Aux gouvernements d'assumer aujourd'hui leurs respon¬
sabilités ".

Avant d'étudier les réponses des 26 partenaires de la France,
notons que le comte Coudenhove-Kalergi et l'union paneuro¬
péenne ne restaient pas inactifs. Un projet de " pacte européen "
daté de Berlin, 25 février 1930, entre dans le détail constitution¬
nel de la création des " Etats fédérés d'Europe ". Quoique le pre¬
mier principe mentionné soit ainsi formulé : " laisser intacte la
souveraineté absolue des Etats européens ", ce projet va plus loin
que celui de Briand. Il prévoit des organes fédéraux, Conseil
fédéral (Chambre Haute, composée de représentants des Etats),
Assemblée fédérale (délégués des Parlements), Cour de justice
fédérale, Chancellerie fédérale. La fédération aurait ses propres
finances (taxe de débarquement payée par tout non-européen dans
les ports maritimes). Les citoyens des Etats membres seront en
même temps citoyens européens. Il y aura un district fédéral, un
palais fédéral, etc. A vrai dire, on se demande ce que pourraient
bien faire tous ces organismes fédéraux, puisque les Etats mem¬
bres gardent toute leur souveraineté. N'est-ce pas beaucoup de
bruit pour rien? A moins que la portée d'une telle institution ne
soit psychologique. Le fait de créer des organismes sans pouvoir
sérieux amènerait les opinions publiques à exiger qu'on leur
transfère une partie de la souveraineté. Mais si telle était l'idée
des paneuropéens, il faut bien constater, par l'expérience du "Con¬
seil de l'Europe ", dix-neuf ans plus tard, qu'elle reposait sur des
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illusions. En tout cas, Briand ne fut pas influencé par ce projet
grandiose.

Les autres Etats européens le furent moins encore. Les ré¬
ponses des 26 partenaires, qui arrivèrent toutes entre le 25 juin
et le 4 août 1930, montrent surabondamment à quel point l'idée
d'organisation européenne, a fortiori celle d'unité européenne,
étaient étrangères aux préoccupations gouvernementales. Quand
on lit ces textes — que la France publia ensuite en un " Livre
blanc " — on voit à quel point Briand, malgré sa timidité, faisait
figure de précurseur, de pionnier. L'attitude, quasi générale, fut
celle d'un refus poli; seules la Yougoslavie et la Bulgarie accep¬
tèrent sans réserve le projet Briand ainsi que, avec des réserves
mineures, la Norvège, la Grèce et la Tchécoslovaquie. Il faut in¬
sister sur les différentes critiques qui furent faites, car elles mon¬
trent bien que 1' " éparpillement " européen, oeuvre de Versailles,
correspondait à la réalité psychologique. Quand on pense aux
origines de la Seconde Guerre mondiale, on ne peut s'empêcher
de regretter l'aveuglement des hommes politiques européens en
1930.

Les critiques essentielles peuvent se répartir de la façon sui¬
vante:

1° Insistance sur la souveraineté absolue des Etats (Espagne,
Italie, Pologne, Norvège, Portugal, Tchécoslovaquie, Luxembourg,
Irlande). Seuls les Pays-Bas, dont les critiques sont par ailleurs
vives, mettent l'accent sur la nécessité d'aller au-delà de la sou¬
veraineté: " Cette oeuvre de coordination ne saurait réussir que
si les Etats sont prêts à limiter dans une certaine mesure —

comme ils l'ont du reste déjà fait, notamment en concluant le
pacte de la S.D.N. — l'exercice de leurs droits souverains."

2° Idée que l'organisation européenne nuira à la S.D.N., ou
que le cadre universel de cette dernière est préférable au cadre
européen. Tous les Etats se déclarent favorables à la S.D.N., mais
certains refusent pratiquement le projet Briand à cause d'elle.
Pays-Bas : " Si de nouvelles oppositions... devaient en être la con¬
séquence, on ne serait guère avancés par la coordination des in¬
térêts européens et l'on aurait mieux fait de ne pas s'écarter
du chemin indiqué par le Pacte de la S.D.N. et tendant à harmo¬
niser les intérêts opposés sur un plan mondial ". Italie : Le projet
" définit en somme un groupement continental qui, au cas où il
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se formerait, pourrait avec le temps non seulement manifester
une tendance à infirmer le principe d'universalité... mais aussi à
déterminer la formation d'autres groupements continentaux, ce

qui compromettrait l'unité organique de la S.D.N. " Selon le gou¬
vernement fasciste, " il ne s'agit pas seulement de définir un sys¬
tème de solidarité et de cohésion européennes mais il s'agit de
définir un système qui soit parfaitement encadré dans un régime
de solidarité et de cohésion mondiales ". Danemark: " Une coopé¬
ration entre un nombre restreint d'Etats européens membres
de la S.D.N. doit être regardée comme directement préjudiciable,
tant à la S.D.N. qu'aux intérêts spécialement européens." Suède :
" L'organisation actuelle de la S.D.N. lui paraît offrir la possibilité
d'établir une coopération à la fois libre et efficace entre les Etats
européens." Royaume-Uni: " Il est difficile de voir comment ces
nouvelles institutions européennes pourraient fonctionner sans
engendrer la confusion et peut-être aussi créer une rivalité qui
ne saurait guère manquer de diminuer l'efficacité ou l'autorité
des organes de la S.D.N." Irlande: " Il est difficile de concevoir
comment une association d'Etats pourrait procurer à ses mem¬
bres un degré de sécurité mutuelle, supérieur à celui qui est ga¬
ranti par la S.D.N. aux Etats adhérents, sans en même temps s'é¬
carter des principes de libre association et de souveraineté na¬
tionale sur lesquels repose l'organisation de la S.D.N." Suisse : " Le
problème de la sécurité est un problème universel qui ne saurait
être résolu définitivement sans la collaboration des autres con¬

tinents." La Pologne: "ne pourrait prêter son concours à une
organisation dont les buts seraient incompatibles avec l'idée de
la coopération internationale ".

3° Structure trop lourde de l'organisation. Presque tous les
Etats estiment que la création du " Comité politique " et du Se¬
crétariat sont inutiles. Ils admettent tout au plus la " Conférence
européenne ". Certains — tout à fait hostiles au projet Briand —

estiment qu'on peut se contenter des réunions de la S.D.N. C'est
le cas de la Suède, de la Suisse, de l'Irlande, et surtout du
Royaume Uni.

4° Critique de la priorité du politique sur l'économique. Elle
est faite par les Pays-Bas : " L'abaissement des barrières doua¬
nières ne peut-il pas être poursuivi en même temps qu'une en¬
tente d'ordre politique? " Par l'Autriche, par la Roumanie, par
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l'Allemagne qui, pensant sans doute au Kohlensyndikat créé
en 1926, déclare : " L'entente directe entre certaines branches éco¬
nomiques fondées sur l'entreprise privée reste un champ d'activité
auquel il convient de réserver une place importante dans la nou¬
velle organisation de l'économie européenne." Par la Norvège:
" Il serait plus naturel de baser avant tout la coopération euro¬
péenne sur une solution des problèmes économiques, car il sem¬
ble plus aisé d'atteindre des résultats sur ce terrain où les dé¬
fauts du régime actuel se montrent avec le plus d'évidence." Par
le Portugal. Par la Hongrie qui " se demande s'il n'y aurait pas
lieu de mettre en évidence la conception première de M. Briand
énoncée par lui d'une manière si éloquente en septembre der¬
nier... et de s'efforcer d'organiser d'abord la coopération dans le
domaine économique. Car, d'une part, la crise économique mon¬
diale pèse tout spécialement sur l'Europe, non encore remise des
conséquences de la guerre... D'autre part, le gouvernement hon¬
grois est convaincu que s'il était possible de réaliser une certaine
coopération et d'éliminer certains différends dans le domaine éco¬
nomique, cela créerait une atmosphère propice à la solution des
problèmes politiques les plus importants ". Par la Suède. Par le
Luxembourg. Par l'Albanie. Par la Belgique : " Sans être subor¬
donnés l'un à l'autre, les deux mobiles principaux de l'activité des
peuples, le politique et l'économique, exercent l'un sur l'autre
une action réciproque." Enfin la note britannique présente ce
côté comique de faire dire au projet français le contraire de ce
qu'il exprime. " Le gouvernement de Sa Majesté est aussi d'ac¬
cord avec le gouvernement français pour penser que c'est avant
tout dans le domaine des relations économiques qu'une coopéra¬
tion plus étroite entre les nations de l'Europe est urgente."

5° Extension de l'association aux Etats européens non mem¬
bres de la S.D.N. (U.R.S.S. et Turquie). L'Italie " fait remarquer...
l'utilité qu'il y aurait à proposer aux autres gouvernements inté¬
ressés que le gouvernement de l'Union des Républiques socia¬
listes des Soviets et le Gouvernement de la République turque
soient invités à prendre part à la procédure d'élaboration du
projet d'Union fédérale européenne ". L'Estonie veut y voir col¬
laborer " tous les peuples de l'Europe ". L'Allemagne: " L'exclu¬
sion de pays européens qui ne font pas partie de la S.D.N. tels que
la Russie et la Turquie, serait contraire à l'usage pratiqué avec

280



raison jusqu'à présent." La Hongrie et la Grèce proposent la
participation turque. La Lituanie veut qu'il y ait le " plus d'Etats
européens possible ". Le Luxembourg veut admettre " tous les
Etats européens ". De même la Bulgarie.

6° Insistance sur certaines responsabilités extra-européen¬
nes. C'est le cas de l'Espagne, qui songe à la fois à ses " relations
particulières avec les pays hispano-américains " et à ses positions
en Afrique ; des Pays-Bas : " Le Royaume ne comprend pas seule¬
ment des territoires en Europe." L'Allemagne veut " prendre en
considération les difficultés résultant d'unions politiques et doua¬
nières de certains Etats européens avec des territoires extra¬
européens ". Le Danemark : " Il faut toutefois prendre en consi¬
dération qu'un certain nombre d'Etats européens possèdent des
territoires dans d'autres continents ou sont intimement liés avec

des pays non européens. " Le Portugal veut " spécifier que les
Etats européens, en envisageant une union fédérale, n'entendent
en aucune sorte relâcher les liens qui les rattachent à leurs colo¬
nies, n'admettent aucune altération de leurs droits sur ces terri¬
toires, non plus qu'aucune ingérence dans les questions propre¬
ment coloniales ". Par contre, la Tchécoslovaquie est persuadée
"

que cette organisation admet parfaitement aussi la participa¬
tion des Etats européens qui possèdent hors d'Europe des inté¬
rêts étendus et importants ". L'Irlande se considère comme moins
immédiatement intéressée que les autres aux destinées de l'Eu¬
rope. Elle insiste sur " les nombreux millions de membres de la
race irlandaise qui comptent aujourd'hui parmi les populations
des continents américain et australien " et qui " créent entre l'E¬
tat libre d'Irlande et ces régions du monde un lien d'union morale
qui ne le cède en force en aucune façon à celui qui existe entre
l'Irlande et les autres Etats européens ".

Finalement, c'est le Royaume-Uni, encore une fois, qui prend
le plus ses distances. " Le gouvernement... considère qu'il serait
de son devoir d'entreprendre cet examen en consultation avec
tous les gouvernements de Sa Majesté dans le British Common-
wealth."

Nous nous excusons de cette longue énumération. Elle nous
a paru utile, car les 26 réponses au mémorandum français nous
permettent de " prendre le pouls " du sentiment européen vers
1930. Comme on le voit, ce pouls ne bat pas bien fort.
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III. L'angoisse des intellectuels.

Mes guides, lorsqu'il s'agit d'histoire intellectuelle, ou plutôt
d'histoire des intellectuels, Curcio et Denis de Rougemont, ont
parfaitement mis en lumière l'amertume, la désillusion, l'angoisse
des penseurs, et, en même temps, la survivance de l'espoir. " Feu
qui couve sous la cendre ", dit Curcio. " L'Europe en question ",
" Tout s'est senti périr ", " Crépuscule ou nouvelle aurore? " écrit
de Rougemont.

Le déclin de l'Europe est un phénomène trop frappant pour
ne pas avoir attiré l'attention des écrivains: quel beau thème,
que l'on peut aborder avec tous les éclairages possibles, expliquer
de mille façons ingénieuses, déplorer avec les accents les plus
émus et les plus émouvants, dont on peu tirer des prophéties
sibyllines, pessimistes ou optimistes! Il reste à faire une vaste
étude scientifique de ces mouvements de pensée, qui jaillissent à
travers toute l'Europe, sur le modèle du brillant essai que Jean
Touchard a consacré à la génération des années 30 en France. Le
malheur est que jamais sans doute dans l'histoire les intellectuels
n'ont davantage " tourné en rond ", c'est-à-dire écrit pour d'au¬
tres intellectuels, lesquels n'avaient pas plus qu'eux d'emprise
sur les masses, ou même sur les milieux politiques. On sait que
Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, ont eu une influence quasi
directe sur certaines décisions vitales de la Révolution française :
souveraineté du peuple, séparation des pouvoirs; que les Physio-
crates, Adam Smith et l'école de Manchester ont profondément
influencé les bourgeois de l'Assemblée Constituante. On peut dire
qu'au xixe siècle, Fichte, Hegel, List, ont eu une influence directe
sur le nationalisme allemand.

Dans les années 20 et 30, on ne trouve rien de semblable.
Qu'est-ce que les plus grands des penseurs de la décadence ont
apporté aux masses et aux députés élus par les masses, aux mi¬
nistres émanant des Parlements ou des partis? Bien moins que
d'obscurs et frustes militants, que des leaders aux philosophies
sommaires. Prenons les plus grands noms — mais des centaines
d'autres auteurs, ayant publié des centaines de livres, des mil¬
liers d'articles, pourraient y être ajoutés. Oswald Spengler trouve
en 1912 le titre de son livre, publié un peu plus tard, Le Déclin
de l'Occident. " C'est à ce titre, écrit de Rougemont, que Spengler
doit le plus clair de sa célébrité dans un public immense qui
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souvent ne l'a pas lu, mais qui sait que Spengler est célèbre
et qu'il prévoit notre déclin " (op. cit., p. 313). C'est Paul
Valéry, dont on retient la formule célèbre, écrite en 1919 et
publiée dans Variété I: " Nous autres, civilisations, nous savons
maintenant que nous sommes mortelles." C'est Ortega y Gasset
qui, en 1930, publie la Révolte des Masses. " Si l'Européen lui-
même s'habitue à ne pas commander, il suffira d'une génération et
demie pour que l'ancien continent, et avec lui le monde entier,
tombe dans l'inertie morale, dans la stérilité intellectuelle et
dans la barbarie générale." C'est Nicolas Berdiaiev, qui intitule
le plus célèbre de ses livres Un Nouveau Moyen Age (1928).

Ajoutons-y une liste d'autres titres. Jules Romains, Pour que
l'Europe soit (dans Problèmes d'aujourd'hui, publié en 1931). Ju¬
lien Benda, La trahison des clercs, 1927. René Guénon, La crise
du monde moderne, 1928. Hilaire Belloc, The crisis of our civili¬
sation. Henri Massis, Défense de l'Occident, 1927. Drieu La Ro¬
chelle, Le jeune Européen, 1928. Lucien Romier, L'homme nouveau,
1929. Sigmund Freud, Le malaise de la civilisation, 1930. Hui-
zinga, La crise de la civilisation. G. Ferrero, La vecchia Europa e
la nuova, 1918. L. Ziegler, Der europâische Geist, 1929. Edouard
Herriot, Europe, 1930. Karl Jaspers, La situation spirituelle de
notre époque, 1931. Etc., etc.

Cette liste a pour but de montrer, en ne citant que des au¬
teurs connus, qu'en Allemagne, France, Espagne, Autriche, Hol¬
lande, Italie, on a été conscient d'une crise dramatique. En An¬
gleterre, les titres seraient moins nombreux. Les Britanniques
sont encore peu conscients de leur décadence et pratiquent —

nous l'avons vu à propos de Briand — une nouvelle version du
" splendide isolement " victorien, qui ne les conduit pas à penser
en termes d'Europe. Curieusement, ce sont deux écrivains catho¬
liques, Hilaire Belloc et Chesterton, qui voient le mieux le pro¬
blème. Mais c'est pour dire qu'il n'y a qu'une solution : " Dans
cette crise, un seul choix demeure : la guérison par la re¬
stauration de la foi catholique. " Cette solution proposée par
Belloc est évidemment toute simple. Il suffit d'obtenir de plus
de cent millions de protestants qu'ils se convertissent au catho¬
licisme. Un autre écrivain catholique, le Français Jacques Mari-
tain, dans une conférence sur " Le crépuscule de la civilisation ",
est plus réaliste. " L'Europe, cependant, est-il trop tard pour
l'Europe? Avec l'Europe d'aujourd'hui, qui oserait espérer en la
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possibilité d'une nouvelle chrétienté? " Aussi, au lieu d'évoquer
d'impossibles conversions, il se contente de suggérer " une suffi¬
sante unanimité morale

Ces tourbillons du monde intellectuel agitent peu les masses,
ce qui ne signifie pas qu'elles ne soient pas animées par des mou¬
vements profonds. Il y a des foyers d'attraction, qui n'attirent pas
nécessairement par l'ingéniosité ou la subtilité des solutions: le
communisme, qui, dans l'ensemble, connaît en Europe occidenta¬
le, de 1920 à 1948 environ, une période d'essor que les plus pessi¬
mistes des " Occidentaux " considèrent à tort comme irrésistible.
Or si le communisme dérivait des écrits et des actes de penseurs
de premier plan, Marx, Engels, Lénine, après la mort de ce dernier
en 1924, et pendant toute la période stalinienne, ce n'est plus par
l'ingéniosité intellectuelle, ni par la finesse de la pensée que le
communisme attire des partisans. C'est parce qu'il paraît offrir
une solution claire, profitable aux pauvres gens, un ordre nou¬
veau qui se substituerait au désordre et à la contradiction. Le
fascisme n'est pas non plus attirant par sa philosophie. Musso¬
lini n'est pas un doctrinaire, mais, comme l'a montré magistrale¬
ment Elizabeth Wiskeman (The Rome Berlin Axis), un journa¬
liste, avide de sensationnel, qui réunit et exalte toutes les exagé¬
rations du nationalisme chauvin. Le nazisme, au contraire, est une
doctrine qu'Hitler a formulée dans Mein Kampf, et Rosenberg
dans Le mythe de l'Occident. Mais quelle piètre doctrine, fondée
sur un postulat, l'inégalité des races — postulat évidemment faux
— et exaltant les plus bas instincts de la " race supérieure ", do¬
mination, brutalité, goût de la guerre et du massacre! Vienne
une crise économique, les électeurs — en Allemagne surtout — se
ruent vers les partis extrêmes, communiste et nazi, abandonnant
les libéraux des diverses tendances qui représentaient, si médio¬
cres qu'ils fussent, les vieilles traditions européennes de plus en
plus déconsidérées.

Que constatent les intellectuels? Un déclin de l'Europe sur
le plan économique, sur le plan des valeurs intellectuelles et mo¬
rales, sur le plan politique. Nous avons parlé déjà de ce dernier
aspect. Examinons rapidement les deux autres.

Sur le plan économique, la guerre a suscité des ruines. On
peut se référer aux lucides analyses du grand géographe français
Albert Demangeon, et notamment à son livre de 1920, Le déclin
de l'Europe. Mais l'analyse n'aboutit pas à des solutions auda-
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cieuses. Du moins les gouvernements se refusent absolument aux
solutions audacieuses telles que la doctrine keynesienne. C'est
l'Europe de Poincaré, d'Ernest Snowden, qui s'attache contre
vents et marées, et aussi contre toute raison, aux procédés clas¬
siques: retour, dans la mesure du possible, à l'étalon-or, même
s'il en résulte une surévaluation de la monnaie, et par conséquent
une crise de la balance commerciale et le chômage. Budgets équi¬
librés, même si cela interdit les dépenses indispensables, et en
particulier les grandes réformes sociales. Pratique de l'égoïsme
national. Toutes les grandes conférences économiques interna¬
tionales, celle de Gênes en 1922, celle de Londres en 1933, sont
inaptes à assurer des mesures de solidarité. Chacun pour soi et
Dieu pour tous. La prospérité éphémère des années 1925-1929
paraît être une justification de ces méthodes malthusiennes.

D'ailleurs l'Europe se voit largement distancée par l'Améri¬
que. Il y avait en 1914 environ 5 milliards de dollars de capitaux
européens investis aux Etats-Unis pour 2 milliards et demi de
capitaux américains à l'étranger. En 1927, il y a 3,7 milliards d'in¬
vestissements étrangers aux Etats-Unis, et environ 13 milliards
de capitaux américains à l'étranger. Or les Etats-Unis, où triom¬
phe jusqu'à 1929 le capitalisme du " business ", pratiquement
sans frein ni contrôle, donnent l'exemple de 1' " égoïsme sacré " :
âpre revendication sur les " dettes de guerre " des Européens, et en
même temps formidables barrières douanières qui empêchent les
Européens d'accéder à leur marché et donc de payer les dettes
de guerre. Mais si le nationalisme économique se justifie dans
une certaine mesure pour cet immense pays, il devient absurde
pour la France, pour l'Italie, a fortiori pour la Tchécoslovaquie
ou la Roumanie. Et pourtant ces pays s'entourent de douanes
— l'Angleterre elle-même rejoindra le " camp " protectionniste
en 1931 —, et toutes les tentatives d'organisation régionale
échouent l'une après l'autre.

Certains essaient de réagir. C'est en particulier le cas de
1' " Union douanière européenne ", du sénateur français Yves Le
Trocquer. Celle-ci, trop exclusivement française, propose divers
plans : le " plan Delaisi " qui suggère d'unir par des liens com¬
merciaux solides 1'" Europe agricole " de l'Est et 1"' Europe in¬
dustrielle " de l'Ouest; le " plan Georges Valois ", qui propose
de " faire de l'Afrique le vaste chantier européen du xxe siècle
Le Trocquer lui-même propose un " plan économique quinquen-
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nal " pour l'Europe. En réalité, les deux premières années (à
partir de 1933) auront pour but de " rassembler toute la docu¬
mentation nous permettant de nous mieux connaître ". Les trois
autres " pourront être consacrées alors à la mise en marche du
programme Mais ce programme ne paraît pas être autre chose
que " la généralisation aussi complète que possible du système
des ententes internationales Il faut donc multiplier les grands
cartels. Si les dirigeants de l'industrie privée avaient des concep¬
tions économiques plus audacieuses que les hommes politiques,
ce serait peut-être une solution. En fait, ils sont aussi timorés,
aussi incapables d'inventer des idées neuves.

Leur but est surtout de se réserver des marchés, de restrein¬
dre la production de façon à maintenir ou à hausser les prix. C'est
une bonne idée certes qu'une " rationalisation conforme à la tech¬
nique moderne " soit substituée, selon l'expression de Le Troc-
quer " à l'anarchie actuelle des diverses économies nationales ",
que la France et l'Allemagne donnent l'exemple parce que " rien
de constructif ne peut être fait de façon durable dans l'ordre
européen s'il n'y a pas une collaboration loyale et sincère entre
la France et l'Allemagne ". Idée féconde qui sera celle de Robert
Schuman et de Jean Monnet en 1950. Mais les voies et moyens

pour y aboutir sont inexistants. D'ailleurs Hitler prend le pou¬
voir le 30 janvier 1933, et la solution économique de Hitler est
aussi nationaliste que possible: l'autarcie. Les plans de l'Union
douanière européenne sont donc anéantis.

Dans le domaine psychologique et moral, les intellectuels
constatent un trouble profond. Qui ne s'en rendrait compte?
Valéry, par exemple, voit dans la civilisation européenne trois
grandes influences : celle de Rome, " majesté des institutions et
des lois ", celle du christianisme qui " atteint progressivement le
profond de la conscience " et fait des hommes des égaux devant
Dieu; celle de la Grèce, qui fait que " l'homme se devient à soi-
même le système de références auquel toutes choses doivent en¬
fin pouvoir s'appliquer ". Développement du corps et de l'esprit.
" Quant à l'esprit même, il se défendra de ses excès, de ses rêve¬
ries, de sa production vague et purement imaginaire par une
critique et une analyse minutieuse de ses jugements, par une
division rationnelle de ses fonctions, par la régulation des for¬
mes ". Or précisément, les Européens abandonnent, par pans
entiers, ces solides murailles qui les protégeaient. L'idée de la
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loi disparaît à partir du moment où la guerre, c'est-à-dire la
force et la rapine, se substitue à un certain " ordre européen ",
à un certain " droit public européen ", si imparfaits soient-ils.
L'égoïsme national absolu du fascisme, l'hostilité irréductible de
l'Etat socialiste à l'égard des Etats bourgeois, sa volonté de les
détruire, rendaient impossible toute marche vers la pax romana.
Le christianisme, de plus en plus menacé par la déchristianisa¬
tion, ne servait plus de digue contre les appétits des prétendus
surhommes. Quant à l'humanisme issu des Grecs, écoutons Tho¬
mas Mann, dans son Avertissement à l'Europe de 1937: " Dans
tout humanisme il y a un élément de faiblesse qui vient de sa ré¬
pugnance pour tout fanatisme, de sa tolérance et de son pen¬
chant pour un scepticisme indulgent, en un mot de sa bonté na¬
turelle... Ce dont nous aurions besoin aujourd'hui, ce serait un
humanisme militant, un humanisme qui affirmerait sa virilité et
qui serait convaincu que le principe de la liberté, de la tolérance
et du libre examen n'a pas le droit de se laisser exploiter par le
fanatisme sans vergogne de ses ennemis. L'humanisme européen
est-il devenu incapable d'une résurrection? "

Le pessimisme général est la caractéristique dominante de la
pensée européenne entre les deux guerres. " Pour l'instant, écrit
Cari J. Burckhardt, il semble néanmoins que le monde croulerait
plutôt que Tune des grandes nations européennes renonce à son
exigence de primauté... Encore une guerre européenne fratricide,
et Ton en sera au point où nous ne pourrons plus que contaminer
le reste du monde avec nos miasmes. " Le pessimisme était justi¬
fié, puisque cette "guerre fratricide" a effectivement eu lieu. Mais
le pessimisme engendre parfois un certain optimisme. " Est-il aus¬
si certain qu'on le dit, écrit Ortega y Gasset, que l'Europe soit
en décadence et abandonne le commandement, en un mot, ab¬
dique? Cette apparente décadence ne serait-elle pas la crise bien¬
faisante qui permettrait à l'Europe d'être véritablement l'Europe?
L'évidente décadence des nations européennes n'est-elle pas
a priori nécessaire au cas où les Etats-Unis d'Europe seraient
possibles quelque jour et la pluralité européenne remplacée par
sa réelle imité? " Peut-être, mais l'historien doit rétrospective¬
ment admettre qu'un tel accouchement se ferait dans d'immenses
douleurs. Julien Benda le constate dès 1946 en écrivant: " Dans
Tordre spirituel comme dans Tordre politique, le xxe siècle, qui,
encore une fois, verra peut-être la réalisation de l'Europe, débute
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par l'affirmation la plus farouche et la plus consciente qu'on vit
jamais de l'anti-Europe... Aujourd'hui, l'idée de nation semble
avoir terminé sa carrière, être devenue malfaisante aux Euro¬
péens, l'idée d'Europe apparaît. Mais ne nous berçons pas d'illu¬
sions; n'allons pas croire que cette idée va triompher naturelle¬
ment, sachons qu'elle va trouver de la part de celle qu'elle veut
détrôner, une forte opposition, une résistance nourrie, de très
sérieux obstacles."

Il n'en est que plus émouvant de voir l'obstination avec la¬
quelle, dans les années 30 encore, certains intellectuels, certains
militants ont combattu pour l'idée des Etats-Unis d'Europe.

C'est le cas, par exemple, de Coudenhove-Kalergi. En 1939,
il publie l'Europe unie. Alors, dit-il, que les Américains, les Rus¬
ses, les Africains, les Asiates, les Australiens considèrent comme
familiers les concepts d'Europe et d'Européen, " les seuls hom¬
mes du monde qui ne sachent rien de l'Europe et qui ne se con¬
sidèrent, ni personnellement, ni mutuellement, comme des Eu¬
ropéens, sont les Européens eux-mêmes ". Face à 1'" ordre " des
Etats-Unis d'Amérique, il n'y a que 1'" anarchie " des " Etats
désunis d'Europe ", " trente-quatre Etats entre lesquels il n'existe
plus ni droit, ni organisation, ni constitution, ni tribunal, ni
police, ni la forme la plus vague de solidarité sur un plan quel¬
conque... Ici, la force prime le droit... Le droit du plus fort nous
ramène aux époques les plus sombres d'un certain Moyen Age où
les villes et les châteaux s'épuisaient en guerres ". Or l'Europe,
contrairement à ce que veulent les racistes, ne doit pas se faire
par la force. Ceci amène la course aux armements. Quant à " la
parcellisation du marché européen en vingt-huit territoires éco¬
nomiques ", elle oblige au dumping " et ceci au détriment des
classes laborieuses... Seul un grand marché européen de 400 mil¬
lions de consommateurs offre un moyen de sortir de l'impasse

Evidemment, " la Paneurope n'est pas réalisable tant que de
larges portions de l'Europe seront entre les mains de dictateurs ".
Coudenhove-Kalergi ne perd pas espoir pour autant. Il croit à
" l'évolution des groupes humains vers des imités toujours plus
vastes Il constate l'existence d'une Paneurope " en petit for¬
mat ", la Suisse. Il pense que l'opinion publique finira par com¬
prendre ce qu'il y a d'absurde dans la multiplication des frais
inutiles qu'implique le morcellement. Aussi le mouvement Pan¬
europe continue-t-il malgré la mort de Briand (mars 1932), mal-
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gré l'avènement d'Hitler. Il a surtout porté son action sur le
domaine économique. Une " Conférence agraire paneuropéenne "
s'est tenue, à Vienne en 1936. Coudenhove-Kalergi croit que l'al¬
liance militaire entre France, Angleterre et Pologne en 1939 a la
valeur d'un symbole : celui de l'entrée de l'Angleterre en Europe.
" L'Angleterre se met consciemment à la tête d'un effort d'unifi¬
cation européenne. Cette évolution a été couronnée le 22 juin
1939 par la constitution d'un comité paneuropéen britannique
sous la présidence de Duff Cooper. " L'opinion anglaise recon¬
naîtra un jour " dans l'unification européenne le seul moyen de
garantir la paix continentale, l'indépendance et la sécurité de la
Grande-Bretagne Alors " les difficultés techniques qui résulte¬
ront d'une adaptation entre la politique impériale et la politique
continentale britannique ne seront pas insurmontables ".

Les grands obstacles — on allait bientôt le constater — sont
le nationalisme exagéré et l'internationalisme. Le bolchevisme
"

est dans son essence non seulement extra-européen, mais anti¬
européen ". " Le chauvinisme et le bolchevisme sans doute se
livrent une guerre sans merci. Sur un point pourtant ils se ren¬
contrent: la lutte contre l'Europe."

Finalement on doit rechercher, dit-il, " une modification fon¬
damentale de l'état d'esprit européen ". Certes! Mais fallait-il une

guerre pour y aboutir?
Un autre exemple d'écrivain militant moins connu, mais très

suggestif, est celui de Gaston Riou, auteur de plusieurs ouvrages :
S'unir ou mourir (1929), Europe ma patrie. Pour lui, " En Europe,
malgré l'apparence, l'âge des Césarismes à la romaine est fini.
L'union européenne sera fédérative ou elle ne sera pas. Et si
l'union cesse d'être, cela signifie qu' " elle va s'appauvrir et tom¬
ber au rang de terre colonisée, la vassale de l'un des trois blocs
unifiés (russe, britannique et américain) ". Il suggère que " le
grand homme de demain " oblige tous les Etats à élire une as¬
semblée constituante qui créera " non pas un sur-Etat de papier,
mais un sur-Etat armé financièrement, juridiquement, diplomati¬
quement, militairement... un véritable Etat, avec unité douanière,
monétaire, juridique, diplomatique, militaire et navale ". Avec
un optimisme robuste, il déclare que " tout est favorable, car
l'opinion publique est unanime ". Seuls, les Britanniques y sont
hostiles, " l'axiome fondamental du gouvernement britannique
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étant de maintenir l'Europe émiettée "... " C'est pourquoi l'Union
européenne sera continentale ou elle ne sera pas."

Gaston Riou est aussi un militant. Il prend la parole au
grand " Congrès de la Jeunesse européenne " qu'il a organisé en
1937. Nos ennemis, dit-il, sont de deux sortes. " Les premiers, au
nom du nationalisme, nous trouvent chimériques... Les seconds,
au nom de l'esprit planétaire nous trouvent particularistes, lo¬
caux ". La S.D.N. a un grand avenir devant elle, mais non celle de
Wilson, atteinte de gigantisme ; celle, plus réaliste, de Léon Bour¬
geois et de Ferdinand Buisson.

Ni Coudenhove-Kalergi ni Riou ne sont isolés. La revue
Etats-Unis d'Europe continue à paraître. Dans les années 30, les
livres sur les " Etats-Unis d'Europe " foisonnent. Citons par
exemple le Suisse Rappard: Unitirig Europe, 1930; les Italiens U.
Quartara: Gli Stati Uniti d'Europa e del Mondo, 1930, et A. d'Alia:
Confederazione Europea, 1934; l'Anglais Arthur Salter: The Uni¬
ted States of Europe, 1933; les Américains W.B. Curry, The case

for fédéral Union, 1939, W.I. Yenning: A fédération for Western
Europe, 1940, M.A. Bingham : The United States of Europe, 1940.

Mais ce courant intellectuel n'est qu'un filet d'eau impuissant
à détourner la tempête que le nationalisme raciste d'Adolf Hit¬
ler, favorisé par les divisions de ses adversaires, se prépare à
déchaîner sur l'Europe.
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XII

HITLER OU L'EUROPE ESCLAVE



 



Lorsque Adolf Hitler prend le pouvoir en Allemagne, le 30 jan¬
vier 1933, l'échec de l'Europe de Versailles est patent. On peut
même dire, sans crainte de se tromper, qu'il n'y a plus d'Europe,
le désordre politique, économique, moral étant partout le trait
dominant. Possédant une doctrine fruste, mais claire, doué d'une
force de caractère peu commune, disposant, pour réaliser ses
desseins, d'un grand peuple intelligent, énergique, amoureux du
travail, d'un grand peuple auquel il fait malheureusement illusion,
Hitler ne tarde pas à entreprendre la tâche à laquelle, croit-il, le
destine une mystérieuse providence de la race. Sur le désordre,
il va bâtir l'ordre, " l'ordre nouveau ". L'ordre d'Hitler est essen¬
tiellement européen. C'est donc une " Europe nouvelle " qu'il
veut construire, " pour les mille années à venir ".

Avant d'examiner les traits essentiels de l'Europe nouvelle,
interrogeons-nous sur les raisons des incroyables succès initiaux
de l'hitlérisme. Et d'abord la prise du pouvoir. Le parti nazi, qui
existe depuis 1919-1920, a fait ses preuves avant 1933. On sait qu'il
est violent et sans scrupules. Comment s'expliquer ses grands suc¬
cès électoraux, en 1930, et surtout lors des trois élections succes¬
sives de 1932? L'évolution du nombre de sièges qu'il détient au
Reichstag se présente ainsi : 1924 :32 ; 1928 :12 ; 1930 :107 ; juillet
1932:230; novembre 1932:196.

Une explication, proposée par certains historiens allemands,
est que la faute en incombe aux cruautés, aux injustices du traité
de Versailles. En coupant l'Allemagne en deux par le Corridor
polonais, en lui imposant de lourdes et interminables répara¬
tions, en lui refusant l'égalité des droits, en laissant entendre, au
moins en apparence, que l'Allemagne est " coupable ", le traité de
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Versailles, le " Diktat a exaspéré les Allemands. Les Français,
en occupant la Ruhr (1923) pour obliger par la force une Alle¬
magne désarmée à payer des réparations, sont apparus comme
1"' ennemi héréditaire ", de mauvaise foi, arrogant et impitoya¬
ble. Il est hors de doute que ces circonstances ont nourri en Alle¬
magne les courants ultra-nationalistes.

Pourtant, rien ne permet de penser à un succès prochain
du parti nazi avant 1930. Les chiffres des élections le prouvent.
L'explication par le traité de Versailles est donc insuffisante.
Elle n'est, pensons-nous, qu'un appoint à l'explication par la
crise économique. Celle-ci se déclenche, on le sait, en octobre 1929
aux Etats-Unis. Quoique l'Allemagne n'en soit vraiment affectée
qu'en 1931, les signes précurseurs se multiplient, et chacun
d'eux se traduit par plus de chômage, plus de faillites, et par
conséquent plus de souffrances. La souffrance des masses, de la
petite bourgeoisie, des paysans, suscite une réaction de défense
qui consiste à déserter les rangs des partis bourgeois et à voter
pour les partis extrêmes, communistes d'un côté, nazis de l'au¬
tre. N'oublions pas que les nazis se disent " nationaux " et " so¬
cialistes La volonté de changement, l'attraction qu'exerce une

promesse d'efficacité, se combinent pour expliquer que plus
d'un tiers des Allemands votent librement en faveur des nazis.
Premier parti du Reichstag, les nazis rendent l'Allemagne ingou¬
vernable. L'idée mûrit dans la camarilla qui entoure le vieux
président Hindenburg, chez von Papen notamment, qu'une expé¬
rience nazie est inévitable et doit être tentée. Au moins aura-

t-elle cela de bon, pense-t-il, qu'elle détruira le communisme.
Hitler ne veut pas être autre chose que chancelier. Pourquoi ne
pas l'appeler? Il sera aisé de manœuvrer ce petit homme exalté
mais peu compétent, meneur de foules, mais inapte au gouver¬
nement.

Or Hitler était apte au gouvernement. On se rendit compte
en trois mois que l'Allemagne s'était donné la plus impitoyable
dictature qu'on ait jamais connue. Le parti communiste est anéan¬
ti dès février 1933. En mars, une nouvelle constitution donne
les pleins pouvoirs à Hitler et restaure le drapeau noir-blanc-
rouge du Reich, avec la croix gammée. Au printemps, tous les
autres partis sont éliminés et le système du parti unique ins¬
tauré. L'année suivante (30 juin 1934), le parti nazi sera épuré
des adversaires d'Hitler et quelques jours après ce bain de sang,
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la mort du vieil Hindenburg laissera Hitler, le " Fiihrer ", le
guide, seul chef de l'Allemagne (2 août 1934).

Au succès total à l'intérieur font suite les succès totaux à
l'extérieur. Réarmement sans frein dès 1935, et plébiscite de
la Sarre qui, par 90 % des voix, se rattache à l'Allemagne ; réoc¬
cupation de la zone démilitarisée de Rhénanie en mars 1936,
qui permet la construction du " Mur de l'Ouest " et rend dé¬
sormais inefficaces les alliances françaises en Europe centrale;
aide aux nationalistes espagnols de Franco ; conclusion en octo¬
bre 1936 de 1' " Axe Rome-Berlin " entre les deux dictatures, fas¬
ciste et nazie, en attendant le " Pacte d'Acier " de 1939, alliance
offensive et défensive; " Anschluss ", c'est-à-dire annexion de
l'Autriche en mars 1938 ; annexion des 3 millions de Sudètes de
langue allemande qui habitent les pourtours de la Bohême tché¬
coslovaque, à suite de la conférence de Munich des 29-30 sep¬
tembre 1938; anéantissement de la Tchécoslovaquie, création
du " Protectorat de Bohême-Moravie " en mars 1939, suivi de
la réannexion de Memel.

Comment expliquer ces foudroyants succès qui, pour le mal¬
heur de l'Allemagne, gagnent sans cesse à Hitler de nouveaux
partisans? La faiblesse, la division des peuples européens, et
notamment des grandes démocraties occidentales, le désarroi
face à l'audacieuse diplomatie hitlérienne du coup de force et
du fait accompli, expliquent l'absence totale de réactions autres
que verbales. Mais cette faiblesse, cette division ne sont-elles
pas dues au fait qu'il n'y a plus d'Europe, plus de " concert
européen "? L'atomisation de l'Europe après les traités de paix,
l'exaltation de nationalismes ombrageux, rivaux, auxquels leurs
petites querelles réciproques cachent l'immense danger qui monte,
voilà le terrain favorable sur lequel va agir Hitler. Divisant
son objectif global en morceaux successifs, et, à chaque étape,
dissimulant soigneusement la suivante, Hitler joue de la lâcheté
égoïste de tous ceux qui refusent la solidarité dans la crainte
d'attirer la foudre. Hitler s'explique avant tout par la carence de
l'Europe.

I. L'Europe d'Hitler.

Il n'y a plus d'Europe, mais Hitler veut qu'il y en ait une.
Hitler, à sa façon, est essentiellement un Européen. Nous allons
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essayer de le démontrer, et nous chercherons ensuite à décrire
l'éphémère " Europe nouvelle ".

Tout dérive du racisme hitlérien. Le postulat — aux yeux
de Hitler véritable dogme — est celui de l'inégalité des races hu¬
maines. De toutes ces races, la plus achevée, celle qui a le plus
d'intelligence, d'énergie, de pouvoir créateur, est celle des grands
Aryens blonds dolichocéphales. Or ces Aryens sont conservés à
l'état presque pur en Allemagne. Le peuple allemand est donc,
par excellence, un " peuple de Seigneurs ", Herrenvolk. " Si l'on
divise la race humaine en trois catégories — fondateurs, conser¬
vateurs et destructeurs de la culture — seule la souche aryenne

peut être considérée comme représentant la première catégorie "
(Mein Kampf, I, ch. XI). De là découlent quantité de conséquen¬
ces fort logiques si l'on admet le postulat. D'abord, tout ce qui
tend à corrompre cette race supérieure par le mélange des sangs
est une insulte à la race, une abomination. Il faut donc épurer
l'Allemagne de la race inférieure par excellence, celle des Juifs:
" L'antipode de l'Aryen est le Juif." Epuration par la violence,
par la mort. Plus de quatre millions de malheureux Juifs, hom¬
mes, femmes, enfants, coupables seulement de véhiculer le sang

impur, seront exterminés froidement, scientifiquement, indus¬
triellement — preuve par excellence que dans l'hitlérisme, tout
s'explique par la doctrine. Ensuite, le peuple supérieur doit
éliminer les clauses du traité de Versailles qui l'ont placé dans
une situation inférieure, injure inadmissible à l'égard du Her¬
renvolk. Puis, le peuple doit être regroupé. Le " troisième Reich "
doit devenir le " Grand Reich ", la " Grande Allemagne ", vaste
Etat qui rassemblera tous les Allemands, tous ceux que Hitler,
dans son scientisme primaire, considère comme appartenant à la
race allemande — en fait tous ceux qui parlent allemand, et au
surplus quelques autres (Croates, Slovènes), que Hitler considère
arbitrairement comme des Allemands à qui le malheur de l'his¬
toire a fait perdre leur langue.

Jusque-là, la théorie raciste ne s'éloigne pas trop du natio¬
nalisme romantique, à la façon de Herder, et surtout de Fichte,
de Jahn, d'Arndt. Mais de l'idée du peuple supérieur surgit une
conclusion qui dépasse, et de loin, les rêves les plus extrava¬
gants des " Pangermanistes ". Le peuple supérieur a des droits
supérieurs. Il doit vivre mieux que les peuples inférieurs. Il a
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donc le droit de s'emparer, à leur détriment, d'un " espace vi¬
tal ", le Lebensraum. La puissante Allemagne industrielle a be¬
soin d'immenses espaces où elle trouvera ce qui lui manque : les
matières premières pour son industrie, des réserves inépuisables
de nourriture, des possibilités de colonisation pour son trop-plein
d'hommes, de façon à éviter la déperdition de substance que l'é¬
migration vers d'autres continents lui a causée. Ce Lebensraum,
c'est dans les vastes plaines de l'Europe orientale et en Russie
que Hitler veut le conquérir. Certes, cela permettra la destruction
du bolchevisme, qui dérive du juif Karl Marx et tend à corrompre
l'Allemagne. Mais surtout, cela assurera aux Allemands la domi¬
nation sur la race inférieure des Slaves, dont le nom même si¬
gnifie esclaves, et qui seront effectivement réduits à une sorte

d'impitoyable esclavage. " Si dans la lutte pour les droits hu¬
mains, une race succombe, c'est parce qu'elle n'a pas assez pesé
dans la balance du destin pour continuer à subsister dans le
monde terrestre... La terre n'a pas été créée pour les races de
couards " (Mein Kampf, I, ch. III). Les Slaves sont des " sous-
hommes ", Untermenschen.

Le Lebensraum — c'est là un fait d'une importance capi¬
tale — doit être conquis en Europe. Dans Mein Kampf, Hitler
montre déjà que l'acquisition territoriale doit être " circonscrite
à l'Europe ". Ce sont les " Marches Orientales " de la nation.
L'Allemagne ne doit pas imiter " la situation de nombre d'Etats
européens actuels " qui est celle " d'une pyramide renversée :
leurs possessions européennes sont ridicules, comparées à leur
énorme étendue de colonies ". Mieux vaut suivre l'exemple des
Etats-Unis d'Amérique. Donc " l'unique espérance qu'a l'Allema¬
gne d'avoir une politique territoriale assurée consiste à acquérir
de nouvelles terres en Europe même ". Les colonies ne servent à
rien lorsqu'elles ne permettent pas " l'établissement des Euro¬
péens en grand nombre ". Aussi, mieux vaut une alliance avec
la Grande-Bretagne (partiellement germanique) contre la Rus¬
sie pour acquérir des terres en Europe, qu'une alliance avec la
Russie contre l'Angleterre pour obtenir des succès coloniaux et
commerciaux (I, ch. IV). " Il n'y a rien hors de l'amplitude de
l'espace pour assurer la libre existence d'une nation. C'est là la
seule méthode pour que la Nation allemande puisse se défendre
comme puissance mondiale ". Ces territoires, l'Allemagne les
trouvera à l'Est. " Je confesse franchement que pendant la guerre,
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j'ai pensé qu'il aurait été préférable que l'Allemagne renonçât
à sa politique coloniale et navale... et échangeât ses faibles aspi¬
rations vers une domination universelle contre une politique au¬
dacieuse de conquête territoriale sur le continent européen "
(II, ch. XIV).

Cette théorie est liée à l'expansion de la race allemande.
Limiter la population, développer la " colonisation interne " se¬
raient des solutions de lâcheté. Restent l'expansion commerciale
— conforme aux traditions anglaises, non allemandes — ou la
conquête continentale. C'est cette dernière que Hitler choisit.
L'idée de l'expansion à l'Est dérive en partie de Rosenberg, Alle¬
mand d'origine balte. Mais elle est aussi dans la tradition alle¬
mande. Elle est conforme aux vues des géopoliticiens allemands
et notamment du général Haushofer : " Notre grand champ d'ex¬
périence est à l'Est. Là, le nouvel ordre social européen prendra
naissance... Les Empires mondiaux partent d'une base nationale,
mais, très vite, la laissent loin derrière eux. "

S'il veut que le mouvement d'expansion allemande se dé¬
tourne de l'Ouest et du Sud pour se diriger vers l'Est, Hitler
vise néanmoins à unifier toute l'Europe. " Tout le désordre des
petits Etats qui existent encore en Europe, dit-il à Goebbels en
mai 1943, doit être liquidé aussi vite que possible. Le but de
notre lutte doit être de créer une Europe unifiée : les Allemands
seuls peuvent réellement organiser l'Europe." Dans une conver¬
sation avec Ciano, fin octobre 1941, Hitler lui parle de la " Soli¬
darité européenne ". " L'Europe, a dit le Fiihrer, n'est pas seule¬
ment une expression géographique, c'est un concept culturel et
moral."

Il est donc important d'analyser avec quelques détails non
seulement l'image que Hitler s'est faite de 1'" Europe nouvelle ",
mais encore — puisqu'il en a effectivemente dominé une large
part, en 1941-1942 — de décrire la structure de cet " Empire ina¬
chevé " (l'expression est d'Alan Bullock, le meilleur biographe
de Hitler).

Notons d'abord que les seuls textes sur lesquels nous pou¬
vons nous appuyer sont ou bien Mein Kampf, qui date de 1925,
ou bien les déclarations postérieures à l'attaque contre l'U.R.S.S.
du 22 juin 1941, et notamment les Tischgespràche, les Propos
de table, recueillis par Martin Bormann.

En effet, dans l'intervalle, Hitler ment, de façon systémati-
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que, afin de dissimuler l'ampleur de ses desseins. Il ment, jus¬
qu'en septembre 1939 aux démocraties occidentales, et parvient,
au moins jusqu'au 15 mars 1939, à faire illusion sur le premier
ministre britannique Neville Chamberlain. C'est seulement à
cette date, lorsque le Fûhrer met pour la première fois la main
sur un territoire non allemand, habité par des Tchèques, que
Chamberlain découvre que " Hitler n'est pas un gentleman ". Le
21 mai 1935 Hitler déclare au Reichstag : " Notre théorie raciale
considère toute guerre entreprise en vue d'assujettir et de domi¬
ner un peuple étranger comme un procédé qui, tôt ou tard, change
et affaiblit intérieurement le vainqueur et ne tarde pas à pro¬
voquer sa défaite... L'Allemagne a solennement reconnu et
garanti les frontières de la France... Nous avons ainsi renoncé
définitivement à toute revendication sur l'Alsace-Lorraine, pour
laquelle nous avons déjà fait deux grandes guerres... L'Allema¬
gne a conclu avec la Pologne un pacte de non-agression... Nous
considérons la Pologne comme le foyer d'un grand peuple, cons¬
cient d'être une nation... L'Allemagne n'a ni l'intention ni le
désir... d'annexer l'Autriche ou de réaliser l'Anschluss." Lâche¬
ment, les dirigeants occidentaux et ceux des petits pays se féli¬
citent des vues raisonnables qu'exprime le bon apôtre. Que ne
lisaient-ils Mein Kampf ?

De 1939 à 1941, le mensonge s'adresse surtout aux Russes.
Il s'agit de leur démontrer que les deux pays, idéologiquement
séparés, mais également réalistes, peuvent se partager l'Europe
en sphères d'influence. De fait, un tel partage est décidé en août
et septembre 1939. La Russie aura l'Est de la Pologne, la Bessa¬
rabie, les Pays Baltes, la Finlande. En novembre 1940, Molotov
vient à Berlin. Hitler lui offre l'extension de la zone d'influence
russe vers le golfe Persique, l'Iran, peut-être l'Inde. Molotov ac¬
cepte aussitôt. Mais la négociation échoue finalement car Molo¬
tov exige aussi la Bulgarie et le contrôle des détroits turcs. " Il
n'existe entre l'Allemagne et la Russie aucune opposition d'inté¬
rêts en matière de politique étrangère dit von Ribbentrop en
mai 1939. " Toutes divergences philosophiques mises à part, dé¬
clare le diplomate allemand Schnurre le 26 juillet, les idéologies
respectives de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Union Soviétique
possédaient un point commun : leur opposition aux démocraties
capitalistes occidentales."

Toutes ces affirmations sont mensongères. Hitler veut anéan-
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tir ses rivaux. Il commence par les diviser. La vérité est dans
Mein Kampf. Démonstration en sera donnée après juin 1941.
Comme le remarque Bullock: " La première impression que
donne la lecture des Propos de table est la remarquable propor¬
tion dans laquelle les idées de Hitler en 1941-1942 sont restées
les mêmes que lors des années 20, lorsqu'il écrivait Mein
Kampf."

Plaçons-nous donc après l'invasion de la Russie et essayons
de décrire " l'Europe nouvelle dans le présent et dans l'ave¬
nir. Elle se présente sous la forme d'une sorte de pyramide hié¬
rarchisée, qui coïncide avec la hiérarchie des " races ". On peut
en effet distinguer dans 1'" Europe nouvelle " quatre éléments
distincts : le " Grand Reich ", les " protectorats " (Espace vital),
les satellites de race germanique et les autres satellites.

Le Grand Reich, en principe, est composé des territoires al¬
lemands de race. Hitler confondait d'ailleurs aisément la race et

la langue. Par rapport à l'Allemagne de 1937, le territoire s'était
largement accru et groupait plus de 80 millions d'habitants. Les
annexions successives, déclarées ou implicites, furent l'Autriche
(1938), le Pays des Sudètes (1938), Memel (1939), Dantzig, le
Corridor polonais (Prusse Occidentale), la Posnanie et la Haute
Silésie (1939), l'Alsace et la Lorraine (1940), une partie de la
Slovénie (1941), les Etats baltes (1941), plus tard, dans une cer¬
taine mesure Trieste (1943) qui devait être le port méditerranéen
du Grand Reich, et le Sud-Tyrol ou Haut-Adige, au Sud du Bren-
ner. Impitoyablement épuré des Juifs — avec lesquels l'Aryen
n'avait pas le droit de contracter mariage, et qui d'ailleurs
étaient promis à l'extermination — le Grand Reich devait consti¬
tuer le noyau de la civilisation, de la Kultur. Himmler voyait
dans l'éducation S.S. la formule de l'avenir. On choisirait les

plus beaux représentants de la race et on leur ferait procréer
" l'élite raciale du peuple germanique ". " Dans vingt ou trente
ans, disait-il en octobre 1943, nous devons réellement être capa¬
bles de fournir à toute l'Europe sa classe dirigeante ". " Nous
n'avons qu'une tâche, dit-il en avril 1943, qui est de rester fer¬
mes et de conduire la lutte raciale sans pitié." Et encore: " Ce
que les nations peuvent offrir sous forme de bon sang de notre
type nous le prendrons, si nécessaire, en enlevant leurs enfants
et en les élevant ici avec nous. Que les nations vivent dans la
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prospérité ou meurent de faim ne m'intéresse que dans la me¬
sure où nous avons besoin d'elles comme esclaves pour notre
culture."

Ce merveilleux centre d'une merveilleuse culture serait pro¬
lifique et, pour ne pas envoyer d'émigrants en Amérique, dispo¬
serait de l'espace vital. Déjà, en 1941-1942, étaient constitués le
protectorat de Bohême-Moravie, le gouvernement général de Po¬
logne, et les Territoires de l'Est dont Rosenberg était le minis¬
tre, avec, pour l'Ukraine, un Commissaire du Reich, Erich Koch.
Ces protectorats constituent 1' " espace vital On notera qu'ils
s'étendent sur les territoires slaves, où habitent des " sous-hom¬
mes ", des " Mongoloïdes ", des " Asiates L'idée de Hitler était
d'étendre l'espace vital jusqu'à l'Oural. Inutile de faire la paix
avec ce qui resterait des " Peaux-Rouges " réfugiés en Sibérie.
Un peu en avant de l'Oural serait construite une frontière forti¬
fiée, tel le limes romain. De là, les soldats colons repousse¬
raient dédaigneusement les offensives des sauvages.

Hitler a beaucoup parlé, dans ses Propos de table du Lebens-
raum de l'avenir. Il le comparait à l'Inde britannique. On le co¬
loniserait, notamment dans les zones fertiles. Les villes slaves
tomberaient en ruine; mais les Allemands constitueraient des
noyaux urbains. " Les colons allemands doivent vivre dans des
fermes belles et spacieuses. Les services allemands seront logés
dans de merveilleuses constructions, les gouverneurs dans des
palais... Autour de la ville, sur une profondeur de trente ou qua¬
rante kilomètres, nous aurons une ceinture de beaux villages."
Les villes seraient reliées entre elles par des autoroutes. Le reste
de la campagne serait livré aux Slaves, sur lesquels les Allemands
auraient toute autorité. On ne leur donnerait accès qu'à l'en¬
seignement primaire, afin qu'ils puissent lire les inscriptions à
la gloire de leurs vainqueurs. En cas de troubles, des expéditions
punitives les massacreraient impitoyablement. " Bientôt, nous
fournirons toute l'Europe en charbon, en acier, en bois. Pour
exploiter convenablement l'Ukraine — ce nouvel Empire des
Indes — nous n'avons besoin que de la paix à l'Ouest... Pour
moi l'objectif est d'exploiter les avantages de l'hégémonie con¬
tinentale... Quand nous serons les maîtres de l'Europe, nous au¬
rons une position dominante dans le monde. Cent trente mil¬
lions d'habitants dans le Reich, quatre-vingt-dix en Ukraine.
Ajoutez-y les autres Etats de l'Europe nouvelle, et nous serons
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quatre cents millions, comparés à cent trente millions d'Améri¬
cains. "

On a souvent remarqué que, malgré Gœbbels, malgré Ro-
senberg lui-même, Hitler n'a pas voulu gagner la sympathie des
Ukrainiens ou des " allogènes " de l'U.R.S.S. Peut-être, a-t-on dit,
eût-il pu ainsi amener l'éclatement d'un grand pays disparte.
Outre que cela ne repose que sur une hypothèse, la doctrine
de Hitler excluait une telle compromission. Les sous-hommes de¬
vaient être traités comme des sous-hommes. Peu importe, disait-
il, que vingt millions d'entre eux meurent de faim. Hitler a donc
été, par son obstination raciste, celui qui a le mieux stimulé la
" grande guerre patriotique " menée par les Soviétiques. Son ef¬
froyable cruauté a poussé jusqu'aux plus extrêmes limites de
l'héroïsme la masse des citoyens soviétiques.

Qu'adviendrait-il du reste de l'Europe? Elle serait évidem¬
ment " satellite " du Grand Reich. Mais, parmi les satellites, il
faut évidemment distinguer ceux de race germanique presque

pure: Anglo-Saxons, Hollandais, Belges flamands, Scandinaves,
de tous les autres. Les autres " Germains " du Continent, les
Nordiques, seraient peut-être, progressivement, absorbés dans
le " Grand Reich " — encore que Hitler ne soit pas très explicite
à ce sujet. On pourrait, en tout cas, recruter chez eux des co¬
lons pour les territoires de l'espace vital. " Nous ne devons plus
permettre aux Allemands d'émigrer vers l'Amérique. Au con¬
traire, nous devons attirer les Norvégiens, les Suédois, les Da¬
nois et les Hollandais vers nos territoires de l'Est. Ils devien¬
dront membres du Reich allemand." (S'agit-il des colons, ou de
tous les " Nordiques "?) Hitler voit même la possibilité de
faire revenir des Allemands d'Amérique pour les installer dans
son nouveau paradis.

Le cas de l'Angleterre est différent. Une fois vaincue la
Russie, elle ne pourra, même avec l'aide des Etats-Unis, enta¬
mer la puissance allemande. Aussi reviendra-t-elle à la raison.
Hitler, dans Mein Kampf, avait toujours dit que, s'il faut abat¬
tre la France, l'ennemi héréditaire, les relations doivent rester
bonnes avec les Britanniques. " Si les Anglais sont intelligents,
ils saisiront le moment psychologique pour faire volte-face. Ils
marcheront avec nous. En sortant actuellement de la guerre
les Anglais réussiraient à mettre leur principal rival, les Etats-
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Unis hors du jeu pendant trente ans "... " L'Angleterre ne peut
rester viable que si elle se lie au continent. Elle doit être capa¬
ble de défendre ses intérêts impériaux dans le cadre d'une or¬

ganisation continentale. C'est seulement à cette condition qu'elle
gardera son Empire." Ainsi l'Angleterre serait l'alliée de l'Alle¬
magne, à peine un satellite.

Par contre, il existe des pays où le sang est moins cor¬
rompu que chez les Slaves, mais où l'apport germanique est in¬
suffisant. Ce sont les pays latins: France, Espagne, Portugal,
Italie, Roumanie. C'est la Hongrie. C'est la Grèce. Réduits, se¬
lon toute probabilité, au statut d'Etats agricoles, fournissant à
l'Allemagne sa main-d'œuvre, ils graviteraient autour d'elle,
n'ayant pas, par suite de l'impureté raciale, le pouvoir créateur
et culturel des Allemands. D'ailleurs, ils seraient très contents.
" Les générations qui nous suivront accepteront certainement
sans commentaire l'unification de l'Europe que nous sommes
sur le point d'accomplir... L'immense travail qu'implique la fu¬
sion de l'Europe du Nord, de l'Ouest, du Centre et du Sud en
une seule entité sera rapidement oublié." Pendant que la guerre
se poursuit, Hitler traite ces satellites par une alternance de
flatteries et de brimades. L'Italie elle-même connaîtra cette

balance, dès qu'elle cessera, en 1943, d'être un partenaire majeur
de 1' " Axe ". Pour la France, Hitler fait à Darlan, en mai 1941,
des promesses qui ne lui coûtent guère: la Wallonie contre
l'Alsace-Lorraine, des colonies anglaises pour compenser la perte
de la Tunisie qui irait à l'Italie, et du Maroc que l'Allemagne
se réserverait — avec une éventuelle collaboration du satellite
espagnol. D'ailleurs, les " satellites ", bon gré, mal gré, cher¬
chent à faire bonne figure, soit par la " collaboration " que pro¬
clame le gouvernement de Vichy, soit par l'adhésion au " Pacte
tripartite " de septembre 1940. C'est ainsi qu'en novembre 1941
les représentants de neuf pays européens sont convoqués à
Berlin, avec ceux du Japon et du Mandchoukouo pour renou¬
veler la Pacte anti-Komintern de 1936. Il s'agit de l'Italie, de
l'Espagne, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Slovaquie, de
la Croatie, de la Bulgarie, de la Finlande et du Danemark. " Les
Allemands sont les maîtres de la maison, écrit alors Ciano, et ils
nous le font sentir, même s'ils sont spécialement polis pour nous.
Leur hégémonie européenne est désormais bien établie." La
" croisade antibolchevique " constituait l'un des moyens de
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stimuler l'enthousiasme des satellites. Mais on sait que dans
les pays où se constituèrent des " Légions anti-bolcheviques ",
le recrutement de volontaires fut extrêmement restreint.

Plus souvent que la carotte, Hitler utilisait le bâton. Ne par¬
lons même pas de l'impitoyable répression contre les résistants
et contre les malheureux Juifs. Le reste des populations devait
se trouver bien heureux de fournir à l'effort de guerre allemand
sa production, ses vivres, sa main-d'œuvre. Le besoin croissant
d'ouvriers amena Hitler, avec l'aide de Fritz Sauckel, à mobi¬
liser partout des ouvriers. A la fin de 1944, 4 795 000 travailleurs
étrangers étaient à l'œuvre en Allemagne, dont 1 900 000 Russes,
851 000 Polonais, 764 000 Français — sans compter 1 million
de prisonniers —, 274 000 Hollandais, 230 000 Yougoslaves, 227 000
Italiens — 2% d'entre eux seulement étaient des volontaires.

Cette " Europe nouvelle " aurait-elle des prolongements
dans d'autres continents? Il est hors de doute qu'Hitler considé¬
rait ce problème comme secondaire. Il réclamait, surtout depuis
1937, le retour à l'Allemagne de ses colonies perdues au cours de
la première guerre. Mais c'était là une prétention symbolique,
tendant seulement à dénoncer une clause de plus du Diktat de
Versailles. Probablement, Hitler pensait-il que l'Afrique pourrait
être exploitée par l'intermédiaire des " satellites " présents ou fu¬
turs : France, Belgique — si elle continuait à exister —, Espagne,
Portugal, Italie, Royaume-Uni. Au total, les colonies, pays inhabi¬
tables pour des Européens, n'avaient, face à l'Europe, qu'une
importance très secondaire.

Telles sont, dans leurs grands traits, les structures de 1' " Eu¬
rope nouvelle ". Qu'on n'y voie pas les délires d'un fou. Hitler
avait une capacité extraordinaire à introduire ses doctrines dans
les faits. L'homme qui a eu la froide résolution de faire périr dans
les chambres à gaz ou par la fusillade, après des tortures ou des
expériences de vivisection, quatre millions de Juifs parce qu'ils
appartenaient à une race impure, de faire mourir de faim des
millions de Russes ou de Polonais parce qu'ils étaient des Unter-
menschen slaves, était parfaitement capable de réduire à l'escla¬
vage des peuples entiers. S'il avait vaincu, il est probable qu'on
eût vu vingt millions d'Allemands coloniser l'Ukraine et l'instruc¬
tion secondaire et supérieure interdite aux Slaves. Les horreurs
de la guerre ne sont rien au prix des horreurs perpétrées par les
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nazis pendant la guerre. Qu'eût-ce été, après la victoire? Exter¬
mination systématique des élites, enfants " de bonne race " arra¬

chés à leurs parents, dictature sans frein, mépris de l'homme,
peuple de seigneurs éduqué à la brutalité par les S.S., on eût assu¬
rément vu tout cela.

Aussi, lorsqu'on lit, chez de nombreux historiens, à vrai dire
médiocres, que l'Europe de Hitler est comparable à celle de Na¬
poléon, on ne peut s'empêcher de protester. Certes, elles ont un

point commun: l'impérialisme sans frein d'une nation et d'un
homme. L'un et l'autre ont cherché à faire l'Europe de l'hégémo¬
nie, autour de la plus forte puissance européenne non russe, qui
était la France en 1800 et l'Allemagne en 1940. Tous deux ont été
vaincus par une coalition de la Russie et de l'Angleterre — avec
l'appui prépondérant des Etats-Unis devenus grande puissance
dans la Seconde Guerre mondiale. Tous deux ont rendu les peu¬
ples malheureux par suite d'une excessive et fatale confiance en

la force. " Il y a un point, a dit Hitler en juin 1942, à l'apogée de
sa puissance, sur lequel je veux insister... à savoir que cette réu¬
nion de l'Europe a été rendue possible non par les efforts de
quelques hommes d'Etat dévoués à la cause de l'unification, mais
par la force des armes." Croire en la force, c'est mépriser la
volonté des peuples, mépriser ce qu'il y a de sain dans la nation
et les deux expériences se sont terminées par des catastrophes.

Mais là s'arrête absolument le parallèle. Napoléon n'a pas
été raciste. Il a recruté des collaborateurs, officiers et fonction¬
naires, partout, le seul critère valable à ses yeux étant la fidélité.
Quoiqu'il ne fût pas précisément un enfant de chœur, et qu'il y
ait des taches dans sa carrière, il n'a jamais eu cette cruauté doc¬
trinaire, ce mépris profond de la dignité humaine, cette barbarie
scientifique qui déshonore à jamais Hitler, le parti nazi, et ce qu'il
y avait de nazi en Allemagne. De Napoléon, il est resté une œuvre
gigantesque, par l'administration, par le code. Napoléon, dans les
générations suivantes, a été embelli ; une " légende napoléonienne "
est née, non seulement en France, mais dans nombre d'autres
pays, jusque chez son adversaire le plus acharné, l'Angleterre.
Hitler n'a rien laissé, que le poison. Il n'y aura pas de " légende
hitlérienne ", ou alors ce sera une légende diabolique.

Par la victoire des Nations Unies, l'Europe a du moins échap¬
pé au triste sort qu'elle eût connu si elle avait été " l'Europe nou¬
velle ".
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II. La résistance à Hitler et Vidée d'Europe.

Hitler, nous l'avons dit, avait réalisé ses foudroyants progrès
parce qu'en face de lui l'Europe était livrée aux contradictions
et " atomisée Mais des forces se sont dressées contre lui, qui
l'ont finalement écrasé. Si l'on essaie de faire l'inventaire de ces

forces, on voit qu'elles sont constituées par le Royaume-Uni et
le Commonwealth, c'est-à-dire par un pays insulaire dont l'ap¬
partenance à l'Europe n'est pas évidente; par les Etats-Unis, non
Européens; par l'U.R.S.S., qui, entre les deux guerres, n'a pas vrai¬
ment fait partie de l'Europe. On peut donc dire que la seule force
vraiment européenne qui ait contribué à la victoire a été la ré¬
sistance clandestine. Pourtant — Henri Michel l'a noté dans les
conclusions qu'il a tirées du " Deuxième Congrès international
d'histoire de la résistance " — ce mouvement apparaît bien plus
comme un phénomène spontané dans le cadre national que com¬
me un phénomène européen. Si des liens ont existé, ils ont été
épisodiques. Pour une seule catégorie de résistants, les commu¬
nistes, on peut parler d'une inspiration commune, sinon d'un
centre commun de décision. Mais, même là, le lien n'est souvent
que symbolique. Ainsi on a appris, après la crise soviéto-yougo-
slave de juin 1948, que les partisans yougoslaves étaient bien
loin d'avoir reçu de l'U.R.S.S. tout l'appui qu'ils en escomptaient.

Il est donc permis de penser que l'idée d'Europe n'a joué
qu'un rôle secondaire dans la lutte pour la libération du terri¬
toire européen.

Signalons tout de même quelques faits. En France, Henri
Michel a montré, dans son livre sur Les courants de pensée de la
résistance, que certains mouvements français ont pensé à la néces¬
sité d'unifier l'Europe. En 1942, des prisonniers politiques, dans
l'île de Ventotene, ont créé une revue clandestine, l'Unità Europea.
Aux Pays-Bas, les tendances fédéralistes sont souvent apparentes
dans les milieux de résistants. Surtout, au printemps de 1944, à
plusieurs reprises, des représentants de mouvements de résistance
de neuf pays (Danemark, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Polo¬
gne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, antinazis allemands) se réu¬
nirent à Genève. Ils publièrent un Projet de déclaration des
résistances européennes dont il est intéressant de citer quelques
passages:

" La résistance à l'oppression nazie, dit ce document, qui unit
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les peuples d'Europe dans un même combat, a créé entre eux une
solidarité et une communauté de buts et d'intérêts... Ces buts ne

peuvent être atteints que si les divers pays du monde acceptent
de dépasser le dogme de la souveraineté absolue des Etats en

s'intégrant dans une unique organisation fédérale." Il semble
que le fédéralisme mondial l'emporte ici sur le fédéralisme eu¬

ropéen. La suite montre qu'il n'en est rien. " Dans l'espace d'une
seule génération, l'Europe a été l'épicentre de deux conflits mon¬
diaux qui ont eu avant tout pour origine l'existence sur ce con¬
tinent de trente Etats souverains. Il importe de remédier à cette
anarchie par la création d'une union fédérale entre les peuples
européens."

Seule cette union fédérale permettra " la participation du
peuple allemand à la vie européenne ", la solution des conflits
de frontières, " la reconstruction économique du continent et la
suppression des monopoles et des autarcies nationales ", etc...

L'union fédérale devra comprendre : P un gouvernement res¬
ponsable devant les peuples (et non devant les Etats); 2° " une
armée placée sous les ordres de ce gouvernement et excluant
toute autre armée nationale 3° un tribunal suprême.

" Les mouvements de résistance soussignés, est-il dit en con¬
clusion, s'engagent à considérer leurs problèmes nationaux res¬
pectifs, comme des aspects particuliers du problème européen
dans son ensemble."

Lorsque des études plus poussées auront été faites, on re¬
trouvera sans doute, au sein des mouvements de résistance, cer¬
tains des germes qui expliquent la floraison postérieure à 1945.
Mais les résistants avaient des soucis plus immédiats. La division
entre communistes et non-communistes empêchait de poser des
problèmes trop concrets qui eussent empoisonné des relations
parfois tendues. Bref, l'idée de l'unité européenne ne joue, dans
l'Europe occupée, qu'un rôle fort limité.

Il en est de même chez les trois grands pays de l'alliance
antinazie.

De Staline, il n'y a pas grand-chose à dire. D'abord parce
qu'il a très peu parlé de l'avenir avant 1945. Ensuite parce qu'il y
a lieu de supposer que, comme pour Lénine, des Etats-Unis d'Eu¬
rope " bourgeois " lui paraissaient dangereux pour l'expansion du
communisme. Il n'est que de voir l'extrême violence avec laquelle
la presse communiste de tous les pays s'est déchaînée à partir
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de 1945 contre l'idée du " bloc occidental En fait, les évé¬
nements l'ont montré, le but de Staline était, d'une part de
recouvrer les territoires annexés par la Russie en 1940 (partie de
la Carélie finlandaise, Pays baltes, Pologne à l'est de la " ligne
Curzon ", Bessarabie), d'autre part d'en annexer d'autres (région
de Petsamo en Finlande, nord de la Prusse orientale avec Kœnigs-
berg devenu Kaliningrad, Ruthénie subcarpatique ex-tchéco¬
slovaque), enfin et surtout d'établir des régimes de " démocratie
populaire " tout le long des frontières occidentales de l'U.R.S.S.,
dans toutes les zones libérées, conquises ou occupées par l'armée
rouge. Qu'il s'agisse d'un " cordon sanitaire " à rebours, d'une
plate-forme avancée de la défense russe, ou d'une étape de l'ex¬
pansion communiste, le fait est que, de 1945 à 1949, huit pays
d'Europe orientale tombèrent sous la domination de partis com¬
munistes dont un seul librement, la Yougoslavie. L'un d'entre
eux, la " République démocratique allemande " (D.D.R.) créée en
octobre 1949, était purement et simplement un morceau de l'an¬
cienne Allemagne. Ainsi, ce que Churchill a appelé le " rideau de
fer " — la frontière quasi impénétrable entre monde communiste
et monde occidental — s'étendit jusqu'à l'Elbe. Pendant long¬
temps, les partisans de l'imité européenne vont devoir borner
leurs ambitions à l'extrémité ouest du continent. L'idée de l'Eu¬

rope " de l'Atlantique à l'Oural ", ou " de l'Atlantique à la fron¬
tière soviétique ", est généreuse, mais irréaliste.

Face à Staline qui exploite à fond l'avance de l'armée rouge,
et veut placer la plus grande partie possible de l'Europe sous le
contrôle du parti communiste soviétique, " grand frère " des au¬
tres partis communistes, Churchill n'a formulé ses plans que très
tardivement, et Roosevelt s'est systématiquement gardé d'en
avoir.

L'attitude de Roosevelt est intéressante à analyser. Pour lui,
la guerre était une " maladie " qu'il convient avant tout de gué¬
rir. Cette maladie était due au microbe nazi. Il suffisait de tuer

ce microbe — par l'exigence d'une capitulation sans condition —

pour assurer le succès. Le but de Roosevelt était donc de gagner
la guerre, et non d'obtenir des résultats politiques concrets. Se
fiant à son charme, à son pouvoir de persuasion, à son imagina¬
tion, il se faisait fort de trouver, en temps utile, les solutions
favorables. Croyant — c'est là sa plus grande erreur — que le
but suprême de Staline était le maintien de bonnes relations
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avec les Etats-Unis et l'Angleterre, Roosevelt pensait qu'on pour¬
rait toujours s'arranger. A Téhéran, en novembre 1943, il resta
dans le vague pour les question territoriales et fut trop heureux
de faire admettre son idée d' "Organisation des Nations Unies ",
la " Ligue " de Wilson, perfectionnée, modernisée, accroissant —

si elles se mettaient d'accord — le rôle des grandes puissances. A
Yalta en février 1945, il était trop tard. L'armée rouge était déjà
en Europe Centrale. Quelques semaines après Yalta, la tension
naquit brusquement entre les grands alliés. Roosevelt découvrit
que Staline préférait absolument l'expansion du communisme au
maintien de rapports amicaux entre alliés. Le "cercle de fa¬
mille ", comme disait le président américain à Téhéran, s'était
brisé.

On a souvent dit que Churchill a compris beaucoup plus tôt
que Roosevelt les ambitions soviétiques. L'ardeur avec laquelle
il a longtemps préconisé une attaque dans le " ventre mou " de
l'Europe du Sud, Méditerranée et Balkans, s'expliquerait par la
volonté de devancer l'armée rouge. En fait, il semble bien que
Churchill ne se soit nullement soucié de ce problème avant l'été
1943.

Tout paraît indiquer que Churchill, comme Roosevelt, son¬

geait avant tout à la victoire.
Un exemple curieux, et qu'il faudrait pouvoir analyser en

détail, est celui du projet d'" Union franco-britannique " de juin
1940. La France étant vaincue, l'armée en retraite, son gouver¬
nement était partagé entre partisans et adversaires de l'armistice.
C'est alors qu'un projet d'" Union franco-britannique ", déjà dis¬
cuté à Paris et à Londres par des organismes privés, fut lancé
le 14 juin à Londres. Les auteurs paraissent en avoir été MM.
Jean Monnet, René Pleven aidés par le général De Gaulle du côté
français; Lord Halifax, et surtout Vansittart du côté anglais. Le ca¬
binet britannique en délibéra les 15 et 16 juin : " Ma réaction fut
d'abord défavorable, écrit Churchill dans ses mémoires... Je fus un

peu surpris de voir des hommes de tous les partis, des politiques
sérieux, solides, expérimentés, s'engager aussi passionnément dans
une immense entreprise dont les complications et les conséquen¬
ces n'avaient été pesées en aucune façon. Je ne m'entêtai pas, et, au
contraire, je cédai à cette vague généreuse qui portait notre vo¬
lonté d'action à un si haut degré de désintéressement et de cou¬
rage." Les gouvernements britannique et français se déclaraient
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" indissolublement unis ". Il n'y aurait plus deux nations, mais
une seule, avec des organismes communs créés pour la défense, la
politique extérieure, les finances, les affaires économiques. Les
citoyens français auraient immédiatement la citoyenneté britan¬
nique et réciproquement. Il n'y aurait qu'un cabinet de guerre,

qu'un seul Parlement.
Que ce projet de désespoir et en même temps d'audace ait

été pris très sérieusement par ses auteurs, cela n'est pas dou¬
teux. Que Churchill y ait cru, c'est infiniment moins certain. Il
est probable qu'il a vu là un moyen de stimuler les énergies des
adversaires de l'armistice au sein du gouvernement français, donc
de gagner quelques jours, pendant lesquels celui-ci se transpor¬
terait en Afrique du Nord, par conséquent d'éviter l'armistice,
funeste pour les intérêts britanniques.

L'attitude de Churchill à l'égard de l'Europe a toujours été
ambiguë. D'une part, il est certain que pendant toute la guerre,
sa grande idée a été d'établir des liens privilégiés avec les Etats-
Unis. Dans son esprit, ces liens devaient demeurer après la paix.
Libéré du pouvoir par sa défaite électorale, Churchill propose dès
1945, dans un discours prononcé aux Etats-Unis, une citoyenneté
commune Etats-Unis - Grande-Bretagne. Mais la même année,
dans son discours de Zurich du 16 septembre, il propose " une
sorte d'Etats-Unis d'Europe ". " Il existe un remède qui, s'il était
adopté partout et spontanément, transformerait comme par mi¬
racle toute la scène, et ferait de l'Europe, en peu d'années, une
terre aussi libre et heureuse que celle de la Suisse d'aujourd'hui.
Quel est ce remède souverain? C'est de reformer la famille euro¬

péenne, dans toute la mesure où nous le pouvons encore, et de
l'assurer d'une structure à l'abri de laquelle elle puisse vivre en
paix."

Au total, le courant intellectuel favorable aux Etats-Unis
d'Europe continue à exister dans les milieux résistants. Mais les
grands vainqueurs n'y pensent pas, ou y sont hostiles. L'interna¬
tionalisme rooseveltien — comparable à celui de Wilson — est
favorable à des entreprises mondiales. Pour lui, l'Europe ne re¬
présente rien. L'internationalisme stalinien est celui du commu¬
nisme, hostile à tout renforcement des Etats bourgeois. Churchill
pense en termes de Commonwealth, d'association américano-
britannique, tout autant qu'en termes d'unité européenne.

La conclusion qui s'impose est que rien, dans la Seconde
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Guerre mondiale, n'a directement préparé l'extraordinaire renais¬
sance de l'idée d'unité européenne à laquelle on va assister. Mais,
indirectement, la Seconde Guerre mondiale a été décisive pour
l'Europe. L'Europe est ruinée, l'Europe est divisée en deux,
l'Europe n'est plus. Mais, à l'ouest de l'Elbe, au sud des Alpes,
l'Europe est libérée des systèmes totalitaires. Elle peut faire usage
de sa liberté pour s'unir. Cette idée simple, féconde, va être lancée
par des hommes de bonne foi, qui puisent dans le désastre même
leur optimisme. Bien plus, elle va pénétrer dans les masses, cons¬
cientes enfin de la nécessité où elles se trouvent, pour survivre,
de dépasser le nationalisme étroit, de s'unir et d'oublier le passé
pour construire l'avenir.
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Puisque ce livre qui s'achève est un simple essai, on me per¬
mettra, je l'espère, d'être très " personnel " maintenant qu'il s'a¬
git de tirer des conclusions. Sans doute, face à un problème si
vaste, à facettes si multiples, l'opinion de l'auteur importe-t-elle
peu. Pourtant, le lecteur, qui doit tirer lui-même les conséquen¬
ces d'une analyse de l'évolution, trouvera peut-être utile de con¬
fronter ses conclusions avec celles de celui qui a essayé de le
guider.

1945 est, avouons-le, une date étrange pour mettre le point
final à un ouvrage de cette sorte. Pourtant, nous l'avons délibé¬
rément choisie, en accord parfait avec les éditeurs de cette col¬
lection. A partir de 1945, nous sommes plongés dans la politique
active et brûlante. D'autres volumes, plus complets, plus spé¬
cialisés, traiteront de la nouvelle Europe ; à la fois par sa détresse
et par son jaillissement, elle est neuve et, pourrait-on dire, irré¬
ductiblement neuve. En 1945, tout y paraît brisé, et de cette
ruine, de ce désert, naît une Europe créatrice, signe certain que
rien, pas même le pire, n'a pu y tuer la vie. Mais s'il y a création,
il y a aussi mille liens avec le passé. La nouvelle vie surgit de
l'ancienne. L'idée d'Europe, en 1963, est, comme tout rejeton
d'une souche féconde, à la fois enfant et personne, imprégnée
d'hérédité, et cependant elle-même. Cette conclusion m'amène
donc, en me plaçant en 1945, à regarder en arrière, puis en
avant.

I. Le bilan.

Nous avons, dans ces pages, parcouru le temps, et bien des
concepts, bien des idées, multiples, contradictoires, successifs
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ou coïncidants, sont apparus. Qu'en reste-t-il dans notre en¬
tendement, et même à la limite de notre subconscient? Pour être
clair, nous distinguerons trois plans superposés, que nous ap¬
pellerons l'Europe géographique, l'Europe de la civilisation, l'Eu¬
rope de l'unité.

Le mot Europe est né, au vne siècle avant Jésus-Christ,
comme signe d'une expression géographique. Etrange hasard,
sans doute. Car si le " berceau de la civilisation ", au lieu de la
Grèce, eût été l'Espagne ou la Scandinavie, on n'eût sans doute
jamais pensé que le monde était divisé en trois par l'Hellespont
et la Méditerranée. On a créé un concept d'Europe simplement
parce qu'on ignorait totalement qu'elle fût un appendice de l'Asie.
Le résultat est que l'on a toujours flotté sur ses limites orienta¬
les : le Don? la Volga? L'Oural et le Caucase? Lorsqu'on a parfai¬
tement connu l'élargissement de l'Europe vers l'Est, on a admis
que ses frontières étaient arbitraires, et par conséquent, on a dé¬
valorisé l'Europe comme concept géographique physique. Rien
ne nous empêche, par contre, d'en faire un concept de géographie
politique, c'est-à-dire d'en fixer la limite suivant la frontière d'un
Etat. L'Empire de Charlemagne et la Chrétienté occidentale at¬
teignaient l'un la Bavière et l'autre la Pologne. L'Europe du
xvne siècle excluait la Russie. Ensuite, non sans hésitations,
celle-ci est entrée en Europe pour à peu près deux siècles. En 1917,
elle en est peut-être sortie. Certes, sur le plan sportif, elle parti¬
cipe aux championnats d'Europe, et tel champion d'Europe peut
bien être né à Krasnoïarsk. Il est vrai que naguère il était parfois
né à Dakar ou à la Jamaïque. Pure convention. D'autres conven¬
tions font qu'on parle de l'Europe et de l'U.R.S.S.

La géographie politique est faite d'un tel arbitraire. Le doute
sur les frontières de l'Europe n'est d'ailleurs un doute que là où
elles sont continentales. Partout ailleurs, la mer l'enserre et la
pénètre. Simplement, on peut toujours poser le problème des
Etats insulaires, et c'est au nom des mêmes conventions qu'An¬
glais et Irlandais diront qu'ils sont ou ne sont pas Européens,
que les Européens du continent les admettront ou non en leur
sein.

Mais l'Europe a un autre lien avec la géographie: la gigan¬
tesque pulsation des conquêtes et des invasions lui fait opérer
des avancées et des reculs. Si l'on considère l'Empire romain
comme d'essence européenne, ce qui est tout à fait douteux,
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l'Europe inachevée, puisque ne s'étendant qu'au Rhin et au Da¬
nube, déborde largement sur l'Asie et l'Afrique. Les invasions
germaniques élargissent l'Europe européenne. Les Arabes refou¬
lent Romains et Barbares en Europe, viennent ensuite déferler
sur l'Europe même, d'où ils ne seront expulsés qu'après des siè¬
cles de " Reconquista ". Mais simultanément, au XIIIe siècle, les
Croisades, pour un temps, permettent à l'Europe de sortir de ses
limites.

Au XVe siècle, voici Henri le Navigateur, le grand marin por¬
tugais, qui s'élance à la conquête des côtes africaines. A la fin
du siècle, l'Europe atteint l'Amérique, l'Inde, puis le Pacifique.
Les Européens mettent la main sur l'immense continent améri¬
cain, nord et sud, sur l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie et
l'Inde. Désormais, il n'y a plus de rétractation jusqu'à 1776. A
cette date la première " décolonisation " de l'histoire, celle des
Etats-Unis, déclenche un processus qui va émanciper presque
toute l'Amérique. Il y a des retardataires, le Canada en 1867,
Cuba en 1898. Mais pratiquement, tout en y laissant leur lignée,
tout en quittant l'Europe pour y affluer, les Européens ont aban¬
donné l'essentiel de " l'hémisphère occidental ".

Peu importe ! Au xixe siècle ils conquièrent l'Asie du Sud-
Est, l'Afrique, et, à l'extrême fin, songent à se partager la Chine.
Une nouvelle fois, la petite Europe tient une grande partie du
monde. Des signes inquiétants apparaissent cependant qui me¬
nacent cette extraordinaire primauté. Des jaunes, les Japonais,
osent battre les Russes en 1905. Pour en finir avec la guerre eu¬
ropéenne, il faut qu'arrivent deux millions d'Américains. Ce n'est
pas l'invasion; ce n'est même pas le reflux, les Empires continuant
encore à s'agrandir entre les deux guerres. Mais c'est l'annonce de
reflux plus redoutables : ce qu'après 1945 on appellera la " déco¬
lonisation " ; mais aussi la pénétration jusqu'à l'Elbe du commu¬
nisme soviétique.

Au total, bien rares sont les régions du monde à qui jamais
il n'est arrivé dans leur histoire d'être placées sous le contrôle
politique des petits pays de la petite Europe. En cela, l'Europe
se distingue absolument des autres continents.

Voici maintenant un plan supérieur, celui de l'Europe
comme civilisation. L'unité de ce petit continent existerait sous-
jacente, parce qu'il y aurait une civilisation européenne, suscep¬
tible de transcender successivement la féodalité, le système des
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Etats, le système des Nations. J'évoque ici ce concept avec la claire
conscience du fait que, délibérément, j'en ai très peu parlé dans
ce livre. L'idée n'est certes ni déplaisante ni invraisemblable,
qu'il existe une civilisation sous-jacente à l'Europe entière. Des
milliers de penseurs l'ont cru, et ils ont essayé de la caractériser:
la loi, la dignité humaine, la raison discursive en sont peut-être
les fondements.

Et pourtant, la lecture de ces milliers d'écrits est découra¬
geante. Il est quasi impossible de s'entendre lorsqu'on brandit
les abstractions. Dire que " les Européens " sont ceci ou cela in¬
vite, par un procédé dialectique, à montrer que les uns sont ceci,
et les autres tout le contraire. L'anthropologie culturelle déter¬
mine les " caractères nationaux " des pays en recherchant tous
les éléments spécifiques communs aux habitants d'une étendue
géographique définie. Les psycho-sociologues cherchent au con¬
traire le " caractère national " par une addition, sur une grande
échelle, des caractères individuels. Et les historiens, plus scep¬
tiques, se demandent s'il existe un caractère national. A fortiori
si l'on passe de la nation à l'Europe, collectivité des nations dont
le passé est, si l'on peut dire, le plus chargé.

Peut-être y a-t-il quelque chose de commun et, si je me trouve
dans le Middle West des Etats-Unis, la rencontre d'un Hongrois
ou d'un Espagnol me fait l'effet d'une réunion avec des compa¬
triotes en pays étranger. Mais à Harvard, je me trouve moins à
l'étranger que dans la campagne flamande ou bavaroise. Cette
fameuse " civilisation européenne ", dont on nous dit qu'elle
existe, a-t-elle réellement plus de vigueur que ces langues qui di¬
visent le continent? A bien des points de vue, je me sens cultu-
rellement et intellectuellement plus proche de M. Léopold Sen-
ghor que de mon meilleur ami anglais ou néerlandais — ce qui
ne nuit d'ailleurs nullement à l'amitié. Et quand on me dit
que l'Europe est le pays du droit, je songe à l'arbitraire ; qu'elle
est le pays de la dignité humaine, je pense au racisme; qu'elle
est celui de la raison, je pense à la rêverie romantique. Et je
trouve la justice en Pennsylvanie, la dignité humaine chez les na¬
tionalistes arabes, la raison partout dans l'univers s'il est vrai,
comme le dit Descartes, " que le bon sens est la chose du monde
la mieux partagée ".

Ce que je vois dans l'Europe comme civilisation, c'est la
diversité et la contradiction poussées à un point inconnu dans
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le reste du monde, diversité et contradiction qui sont inhérentes
à chacune de nos nations, et qui sont en somme, si l'on peut
dire, leur seul trait vraiment commun. Je ne vois, dans aucune
des nations d'Europe occidentale la monotonie, le conformisme,
l'unité forcée de l'idéologie soviétique où la gigantesque pression
sociale des Etats-Unis. Notre unité vient alors de ce que nous
sommes plus encore que les autres ceux que l'on ne peut définir.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler cela " civilisation euro¬

péenne ".
Passons enfin à un plan plus solide, celui que nous appelle¬

rons l'Europe de l'unité. Dans ce conglomérat géographique aux
frontières multiplement définies, le sens de la " Communauté
supérieure " a fait son apparition. Il y a entre nous, ont pensé
bien des Européens au cours des siècles, une certaine forme d'u¬
nité politique. Même sans unité de civilisation, nous sommes

l'Europe, sur le plan des rapports politiques; et sur ce plan du
moins, nous nous distinguons fort bien du reste du monde. Et en
effet — tout ce volume l'a montré — il y a eu, au cours des siè¬
cles, des " Europes ". Leur diversité est extrême, et, pour éviter
que l'impression générale soit de confusion, nous allons essayer
d'analyser tous ces types d'unité, non dans leur succession
historique, essentiellement irrationnelle — nous l'avons vu —

mais en les regroupant au nom de certains critères logiques.
Quoique cette classification puisse paraître empirique, nous

tirerons de notre exposé historique quatre grands types d'unité :
l'unité selon un principe ; l'imité dans la diversité ; l'unité par la
force ; l'unité par accord réciproque.

L'unité selon un principe, c'est l'unité créée par Charlema-
gne, rêvée ensuite par les empereurs ou par les papes du Moyen
Age. Le principe est d'essence religieuse : c'est la fidélité au catho¬
licisme romain, localisé par suite des hasards historiques, dans
l'Ouest et le centre de l'Europe. Sans que l'on puisse évidemment
parler d'une communauté idéologique absolue — on en était bien
loin — l'Europe médiévale représentait pourtant une époque où
existait en quelque sorte une métaphysique officielle. Qu'il y eût
pullulement d'hérétiques, de libertins, n'empêche pas que les
souverains de 1' " Occidens " se réclamaient de la même religion
et punissaient leurs sujets s'ils critiquaient la foi. Le principe
religieux ne réussit à faire triompher l'unité politique que de
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façon éphémère, sous Charles, et pendant une partie du règne de
son fils. Mais la " Respublica Christiana " survécut comme un

espoir, comme un rêve, et même comme un peu plus que cela
puisque, de temps en temps — lors de certaines croisades, par
exemple — elle réussissait à susciter des actions communes. Il
n'y a pas eu d'autre exemple d'unité par le principe. Il y en
aurait un si l'Europe et l'Europe seule s'unifiait sous la bannière
du communisme ; car il y a un trait commun entre le catholi¬
cisme romain du IXe siècle et le communisme du XXe, à savoir
qu'étant universels par essence, ils sont, en fait, cantonnés à des
aires géographiques déterminées.

L'unité par la force, c'est peut-être un peu celle de Charle-
magne. C'est, infiniment plus celle de Napoléon Ier et d'Hitler, si
différents qu'eussent été ces deux hommes par la stature et le
comportement. Ici, l'analyse est simple. Profitant de circonstan¬
ces exceptionnelles, un peuple européen cherche à dominer les
autres. Il faut pour cela qu'il soit au départ le plus fort, qu'il
soit mené par un homme de fer, aux ambitions insatiables, qu'il
canalise à son profit des forces collectives irrésistibles : expan¬
sion révolutionnaire, nationalisme, ivresse de la conquête, de la
revanche, de la grandeur. De telles Europes ont été éphémères.
Est-ce parce qu'elles étaient fondées sur la force seule? Ou parce
que cette force était en dernier ressort insuffisante? Une telle
Europe n'était pas possible, puisqu'elle n'a pas été. On ne peut
cependant s'empêcher de penser qu'à une échelle géographique
plus petite, c'est par la force qu'ont été unifiés les Etats — par
le roi de France contre ses féodaux, par Bismarck en Allemagne,
ferro et igni. La force a été suivie du consentement. Peut-être
eût-ce été une solution réaliste au problème de l'Europe. En fait,
tout le monde se réjouit d'y avoir échappé.

Le troisième type est celui de l'unité dans la diversité. C'est
le plus complexe et, naturellement, le moins cohérent. Il suppose,
d'une part, la division de l'Europe en Etats indépendants, où " le
roi est empereur en son royaume " et, d'autre part, la reconnais¬
sance par ces Etats du fait qu'ils ont des intérêts généraux com¬
muns, au moins dans certains cas. Par exemple, il leur faut ad¬
mettre qu'aucune des grandes puissances ne doit acquérir l'hé¬
gémonie: c'est le principe de l'équilibre européen. Ils doivent
considérer qu'il y a certaines règles, écrites ou non écrites, qu'il
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ne faut pas transgresser : c'est le principe du " droit public eu¬
ropéen Bref, l'Europe est composée d'Etats, qui chacun met¬
tent fort haut la " raison d'Etat " mais savent qu'il est de leur
intérêt de la soumettre à des principes collectifs supérieurs.

En examinant l'histoire, nous constatons que cette " unité dans
la diversité " a pris fondamentalement trois formes successives
— partiellement superposées. D'abord celle de l'ancien Régime,
du xvie au xviue, bafouée par la Révolution et l'Empire,
reconstituée par les traités de 1815, où le " droit public euro¬
péen " était fondé sur la légitimité monarchique. Ensuite celle
que les peuples imposent progressivement aux Etats au xixe siè¬
cle, et qui aura son triomphe éphémère au moment du traité de

• 01 Versailles, selon laquelle le " droit public européen " ne saurait
1 dériver que du principe des nationalités. Enfin celle de la fin du

xixe siècle et du début du XXe où, par suite de l'exaspération des
nationalismes, la suprématie du " droit public européen " dispa¬
raît par rapport à la " raison d'Etat ". C'est lere de la " Real-
politik ". Il ne reste plus alors que le lien fragile de la " balance of
power ", incapable de maintenir la paix si chacun des éléments,
craignant que l'équilibre ne disparaisse à son détriment, accroît
ses forces pour le rétablir, suscitant ainsi l'accroissement des
forces de son adversaire potentiel. Sous cette troisième forme,
on est à la limite de ce que nous appelons " unité dans la diver¬
sité ", car chacun se donne soi-même comme valeur absolue, et
refuse de considérer ses intérêts dans le cadre d'intérêts plus gé¬
néraux.

La quatrième unité est celle du " consentement mutuel
Elle suppose que l'on ira au-delà d'un simple " droit public eu¬
ropéen ", mais qu'on marchera réellement, par conviction dans
le sens de la création volontaire et universellement acceptée d'un
super-Etat de type fédéraliste. Quoiqu'on la trouve en germe
chez les pacifistes, du xvie au xvme siècle, c'est au xixe seule¬
ment qu'elle fleurit, en plein romantisme, sous le nom d'" Etats-
Unis d'Europe ". Frêle ruisselet, qui charrie les idées d'intellec¬
tuels de bonne volonté, et dont le cours semble bien tarir pen¬
dant la Grande Guerre, cette tendance se renforce après Versailles,
anime plusieurs mouvements, et en particulier " Paneuropa ",
vient enfin jusqu'aux sphères gouvernementales. Des hommes
d'Etat en fonction prononcent le mot; Briand, sans aller, et de
loin, jusqu'à la supranationalité, accomplit cependant un geste
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appréciable en proposant, nous l'avons vu, " une sorte de
lien fédéral

Mais qui pourrait croire, en 1945, que cette " Europe par
le consentement mutuel " a le vent en poupe? Elle a été anéantie,
même avant Hitler, par l'incompréhension totale des partenaires
de Briand. Le mot " Europe " a été, croyait-on, déconsidéré par
l'atroce " Europe nouvelle " du Fuhrer. Ceux qui libèrent l'Eu¬
rope ruinée en 194445 ne sont pas des Européens ou le sont sans

y penser. Tout paraît agir contre l'unité. Pas d'idéologie commune
comme au Moyen Age ; un écœurement profond à l'égard de
l'Europe par la force ; la quasi-impossibilité de rétablir l'unité
dans la diversité, faute d'un possible " Concert européen ". Au¬
cun signe favorable. Et pourtant un vent favorable va se lever.

II. La création.

Le mot " création " est un de ces termes dont nos contem¬

porains abusent. Pourtant, nous avons ici la certitude de l'em¬
ployer à bon escient. On a vu, à partir d'une certaine date, une
formule nouvelle, riche de sens, s'offrir à ceux qui voulaient
remodeler l'Europe: celle d'" intégration ". Quoiqu'elle com¬
porte de visibles liens avec certaines suggestions passées, elle
présente aussi des caractère nouveaux. Bien plus, elle a démon¬
tré sa vitalité en aboutissant à des résultats qui, pour n'être pas
complets, n'en sont pas moins concrets et encourageants. L'unité
européenne, dit Walter Hallstein, a " dépassé le point de non-
retour ". Cette donnée nouvelle nous invite à faire quelques ré¬
flexions.

Partons du concept le plus abstrait, celui de création. La
création, à l'échelle humaine, n'est pas un éclair dans un ciel
serein. Ou, si l'on préfère, Athéna ne sort pas toute armée du
front de Zeus. La création exige d'abord toute une série de cir¬
constances favorables, de caractère historique. Il faut ensuite
qu'existent les créateurs, des hommes bien définis; or l'esprit
souffle où il veut et ne souffle pas toujours. Il faut enfin que
l'idée s'incorpore à la collectivité humaine, et par conséquent
que le terrain soit en quelque sorte préparé. D'autre part, la
création n'est pas l'invention d'une matière première nouvelle.
Elle est le rapprochement ingénieux, au sens plein du terme, en¬
tre des phénomènes préexistants. Bergson a montré que le
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goût de la nature sauvage est une invention, une création, et
il l'a, non sans raison, attribuée à Jean-Jacques Rousseau. Mais
ce faisant, Rousseau n'a fait qu'établir un rapprochement èn-
tre la nature qui existait et certaines émotions, qui existaient
également. Il a su trouver dans la nature sauvage le moyen d'in¬
tensifier ces émotions. Il a bénéficié des circonstances historiques
— des pléiades d'écrivains mineurs avaient pressenti cela, s'en
étaient approchés. Il fallait qu'un grand écrivain s'emparât
de leurs menus progrès et leur donnât une résonance incom¬
parable. Il fallait aussi que se fût développée dans le public une
certaine forme de sentimentalisme pour que la parole de Rous¬
seau tombât sur un terrain fertile, qui soudain en fut fécondé.
Rousseau n'a donc inventé que la synthèse. La Bruyère disait
encore que tout a été dit depuis qu'il y a des hommes qui
pensent. Chef de l'école des " Anciens ", il n'avait pas tort.
Mais les " Modernes " avaient bien plus raison encore de penser
qu'on pouvait tout renouveler et tout faire progresser en disant
les mêmes choses, mais autrement.

On nous excusera de ces rapides allusions à la philosophie
de la création. Mais assurément elles sont nécessaires pour éclai¬
rer ce qui va suivre. Il nous suffit de reprendre en effet et
d'appliquer à l'idée d'Europe après 1945 les trois éléments que
nous avons évoqués : rôle des circonstances, existence de créa¬
teurs, tendances favorables dans les collectivités humaines.

Les circonstances de 1945 sont bien connues. L'Europe est
ruinée par les dépenses de guerre et les bombardements, et
elle est moralement atteinte. D'autre part, l'avance de l'armée
rouge aboutit à la division en deux secteurs séparés par un " ri¬
deau de fer A l'ouest de ce rideau, la majorité des popula¬
tions pressent l'existence d'une menace. Majorité seulement. Il
y a des communistes et sympathisants qui souhaiteraient, sinon
une avance ultérieure de l'armée rouge, du moins des révolutions,
des prises de pouvoir aboutissant à créer en Occident des ré¬
gimes analogues à ceux que l'U.R.S.S. a créés dans l'Europe de
l'Est. Pendant plusieurs années, la situation va rester incertaine,
au moins dans trois pays, la France, l'Italie et la Grèce. Le parti
communiste bénéficie à la fois de l'héroïsme de ses résistants,
du prestige de la glorieuse armée rouge, et de la volonté des
masses de mettre fin à leur misère. En France, jamais, ni avant,
ni après, son pouvoir réel, et même son audience électorale,

323



n'a atteint le niveau de 1946. En 1946, son leader, Maurice Thorez,
est même, pour quelques jours, " président du Conseil désigné
Il s'en faut de quelques dizaines de voix qu'il ne soit investi, et
son échec s'explique surtout par la rébellion de quelques so¬
cialistes — parmi lesquels il faut compter André Philip, militant
européen dynamique et convaincu — contre les consignes de
leur parti. C'est en mai 1947 seulement que les ministres com¬
munistes sont révoqués des gouvernements français et italien.
En novembre et décembre 1947, des grèves généralisées d'inspi¬
ration communiste se déroulent en France et en Italie. Leur
échec est sans doute le début du reflux. Mais, en Italie du moins,
il faut attendre les élections d'avril 1948 pour être certain que
le parti communiste ne l'emportera pas légalement. Quant à la
Grèce, elle est déchirée, de 1946 à 1949, par une terrible guerre
civile.

La menace, pour la majorité des populations occidentales,
coïncide donc avec le risque de voir s'établir des régimes de
type stalinien, où la liberté individuelle est sacrifiée au triomphe
du prolétariat, selon les normes imposées par son " avant-
garde ", le parti communiste. L'exemple de l'Europe orientale, où
encore au printemps 1947 (Hongrie) et en février 1948 (Tchéco¬
slovaquie) se produisent des coups d'Etat communistes, donne
à cette menace un singulier relief. Or, c'est un phénomène bien
connu, la menace incite à oublier les différences, à se " serrer
les coudes ", à s'unir.

De la ruine et de la menace provient indirectement une
autre circonstance qui est l'apparition d'une politique radicale¬
ment nouvelle des Etats-Unis. Ce pays qui avait, pendant plu¬
sieurs décennies, refusé de transformer son potentiel immense en
force concrète, et cru trouver la paix et le bonheur dans un
isolationnisme de plus en plus étriqué, a été plongé dans la
Seconde Guerre mondiale et en sort comme l'un des deux
" grands ". Va-t-il retourner aux errements passés et se replier
jalousement sur la " forteresse américaine "? Roosevelt parais¬
sait le penser lorsque, à Yalta, il prévoyait que l'occupation de
l'Allemagne par les Américains pourrait fort bien ne durer que
deux ans. Mais voici que, dès après Yalta, l'alliance avec l'autre
" grand ", alliance antinazie, se dissout, suivant immédiatement
la désagrégation de la puissance hitlérienne, et se mue en que¬
relle, en attendant la guerre froide, et même les guerres chaudes
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localisées. Que faire? Continuer à affecter detre alliés, multi¬
plier les concessions à l'U.R.S.S. pour préserver l'alliance? Ou plu¬
tôt prendre parti contre elle, et essayer de la " contenir ", comme
le suggèrent James Forrestal, Dean Acheson, George Kennan,
Charles Bohlen? La nomination du général Marshall au dépar¬
tement d'Etat, le 9 janvier 1947, marque la victoire de cette
dernière tendance.

Or — nous touchons là une des données circonstancielles les
plus extraordinaires — il se trouve que le général Marshall re¬
vient alors d'une longue mission en Chine. Il est convaincu que
dans le vaste effort de " containment " qu'il est résolu à entre¬
prendre, la Chine ne peut plus être sauvée du communisme.
Dès lors, il faut se tourner vers une autre zone menacée, plus
importante encore, l'Europe occidentale. Pendant plusieurs an¬
nées, l'Europe va être le centre essentiel des préoccupations amé¬
ricaines. L'Europe est ruinée et la misère engendre le commu¬
nisme. Ne peut-on la sauver de la ruine, lui rendre les éléments de
la prospérité en agissant sur la condition nécessaire, sinon suf¬
fisante, à savoir la solution du problème du " dollar gap? ". Seuls
les Etats-Unis peuvent rééquiper une Europe qui possède, malgré
ses ruines, les moyens intellectuels de la grande industrie. Les
Etats-Unis sont la seule puissance industrielle qui non seule¬
ment n'a pas souffert, mais encore a immensément progressé
du fait de la guerre. Pour des raisons économiques — restaurer
le marché européen, lutter contre le chômage américain —

mais infiniment plus pour des raisons politiques, les Américains
décident d'aider massivement l'Europe. Aux aides mendiées et
dispersées de 1945-1946 vient se substituer, après le discours
de Marshall à Harvard, du 5 juin 1947, le " plan Marshall ", mis
en œuvre en avril 1948.

Non seulement le plan Marshall est destiné à l'Europe, mais
encore, il amène les Etats-Unis à considérer l'Europe occidentale
comme un tout. L'idée initiale était d'aller jusqu'à l'U.R.S.S.
incluse. Le refus de ce pays, le refus — plus on moins contraint —
des Démocraties populaires, aboutit au fait que, pour les Améri¬
cains, l'Europe, c'est désormais toute la partie du continent qui
échappe à l'emprise soviétique. Dès lors, non seulement les Amé¬
ricains pensent en terme d'Europe — une vraie révolution par
rapport à l'internationalisme wilsonien ou même rooseveltien —
mais encore ils agissent pour obliger les Européens à se rappeler

325



qu'ils sont Européens. Dans le projet Marshall, il est entendu
que, pour bénéficier de l'aide, les pays européens doivent d'abord
se concerter. Depuis longtemps, dans l'opinion publique amé¬
ricaine, traînait l'idée confuse et simpliste que, face aux Etats-
Unis d'Amérique, des Etats-Unis d'Europe devaient se créer.
Idée simpliste, car il n'y a aucun rapport entre les 13 colonies
anglophones de 1776 et les pays européens aux langues diverses,
aux cultures millénaires, aux rivalités séculaires. Idée généreuse
cependant. Voici que la politique américaine elle-même s'empare
de cette idée, et se prépare à encourager tous les mouvements,
quels qu'ils soient, vers l'unité européenne.

Telles sont, réduites à leurs structures essentielles, les cir¬
constances favorables. Avant de passer aux hommes, examinons
maintenant les sociétés, qui constituent le " terrain " sur lequel
les germes peuvent être semés. En principe, après 1945, le ter¬
rain n'eût pas dû être propice. C'est une règle qu'après une
grande guerre, l'aspiration générale est le " retour à la nor¬
male ". La normale, ici cela veut dire être libérés de l'angoisse
de la mort violente, retrouver le pain blanc, la viande, une nour¬
riture décente, pouvoir enfin jouir librement de cette vie trop
courte qui nous est allouée. Mais, fâcheusement, le " retour à
la normale " (back to normalcy, disaient les Américains en
1920), invite les amateurs de pain, de paix et de liberté à copier
les errements de ce passé béni où l'on jouissait précisément du
pain, de la paix et de la liberté.

Aussi les après-guerre sont peut-être les phases où il est
le plus difficile de créér. Le général De Gaulle, chef du gouver¬
nement provisoire de la République française de 1944 à janvier
1946, voulait, comme il l'explique à la première page de ses mé¬
moires, lancer les Français dans de " vastes entreprises ". Mais
alors que depuis 1958, les " vastes entreprises " qu'il envisage
sont la décolonisation, l'expansion économique, le rapproche¬
ment franco-allemand, celles de 1945-46 étaient le maintien de
l'Empire, transformé en Union française, et le démembrement
de l'Allemagne. Encore voulait-il, certes, du neuf, puisque " de
toute son âme ", il demanda aux Français, en octobre 1946, de
voter pour l'abolition de la Troisième République. Les Fran¬
çais le suivirent, mais s'empressèrent d'élire deux Assemblées
Constituantes qui élaborèrent une Quatrième République singu¬
lièrement semblable à la Troisième, caricature même de celle-ci,
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aggravant encore l'instabilité ministérielle du passé, qui était " la
normale Même si le " retour à la normale " est moins marqué
en Italie — qui ne veut plus du fascisme —, en Belgique, en
Hollande, surtout en Allemagne — qui doit tout repenser et tout
reconstruire —, le terrain ne semble pas favorable aux grandes
réformes européennes.

Pourtant, il l'est. Les sondages d'opinion, qui se multiplient,
le montrent. Il l'est surtout parce que la deuxième guerre, infi¬
niment plus que la première, a " cassé " le nationalisme chauvin.
Non qu'il n'en reste des traces. La France a cherché à détacher
la Sarre de l'Allemagne — plutôt que " la France ", " quel¬
ques Français ". Il existe encore en Allemagne des petits grou¬
pes qui veulent reconquérir un jour l'Alsace et la Lorraine. La
décolonisation a partout suscité des explosions de nationalisme
farouche et exalté. Pourtant, rien ne démontre mieux ce déclin
du nationalisme que l'incroyable facilité avec laquelle l'immense
majorité des peuples, Italiens et Néerlandais en 1949, Belges en
1960, Français en 1961-62 (avec un référendum sur l'indépendance
de l'Algérie qui a groupé 90 % des voix) ont accepté la déco¬
lonisation une fois accomplie. Dès la constitution d'octobre 1946,
la France a introduit le principe de l'abandon de certaines parts
de la souveraineté nationale, à charge de réciprocité. Quelles
que soient les réserves, les restrictions, les nuances qu'on doive
lui apporter, nous maintenons fermement l'idée que le nationa¬
lisme chauvin a été brisé en Europe, au moment même où il
s'exaltait en d'autres parties du monde.

De cette donnée, qui dérive de l'éclatante démonstration
fournie par les guerres (" à quoi bon tout cela ! "), des grou¬
pes nombreux d'intellectuels ont, dès 1945, tiré les conclusions
qui s'imposaient. Puisque le nationalisme s'estompe, puisque nos
déchirements nous ont perdus, unissons-nous. Ce n'est pas no¬
tre tâche de décrire ici le pullulement extraordinaire de petites
associations européennes, généralement fédéralistes, plus ou
moins groupées en une " Union européenne des fédéralistes "
dès 1946. Le mouvement se développait chez les conservateurs
(Churchill), chez les démocrates chrétiens (" Nouvelles équipes
internationales "), chez les socialistes (" Mouvement socialiste
pour les Etats-Unis d'Europe "). Il prenait des formes politiques,
des formes économiques (" Ligue européenne de coopération
économique "). En 1947, le comte de Coudenhove-Kalergi repre-
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nait son idée d'action auprès des Parlements et développait
1' " Union parlementaire européenne On assiste ainsi à un foison¬
nement d'initiatives qui, certes, n'avaient de succès que dans les
" élites ", mais que les masses, dans l'ensemble, regardaient avec
sympathie lorsque leur propagande parvenait jusqu'à elles. Un
" Comité international de coordination des Mouvements pour l'Uni¬
té européenne " fut constitué en décembre 1947. Il réunit à La
Haye en mai 1948 un Congrès spectaculaire auquel assistèrent
de nombreux ministres en exercice. De lui dériva même une ten¬

tative d'union de tous les groupes en un " Mouvement Euro¬
péen ", fondé en octobre 1948, et dont les présidents furent Win¬
ston Churchill, Léon Blum, Paul-Henri Spaak, Alcide de Gasperi.
Autre test de la fécondité du terrain, la création d'Instituts eu¬

ropéens, universitaires ou non, à Bruges, à Turin, à Sarrebruck,
à Nancy, dans des dizaines d'autres centres.

Ainsi, nous pensons ne pas nous tromper en disant que,
grâce au déclin du nationalisme virulent, le terrain sociolo¬
gique n'était nullement défavorable à l'éclosion d'une nouvelle
idée de l'unité européenne. Encore fallait-il formuler cette idée.
Et une idée ne peut être que l'apanage d'individus.

Il y a donc eu des créateurs. La tâche, certes, est difficile, lors¬
qu'on veut déterminer la localisation exacte de la création. Les
grands plans ne viennent pas toujours de ceux dont ils portent
le nom. Il est, d'autre part, un peu ridicule de distribuer des
palmes. Cependant, le problème peut être circonscrit. Les pre¬
mières initiatives gouvernementales datent l'une de juillet 1948,
l'autre de mai 1950. C'est dans le passage de l'une à l'autre que
nous allons trouver le véritable souffle créateur.

En juillet 1948, l'initiative appartient à Georges Bidault. For¬
tement impressionné par le Congrès de La Haye de mai pré¬
cédent, il propose la réunion d'une assemblée européenne élue.
Le projet fut repris avec vigueur par Robert Schuman, qui lui
succéda quelques jours après au Quai d'Orsay. Il fut bien accueilli
par la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg qui acceptaient
l'idée d'une assemblée ayant quelques pouvoirs supranationaux.
L'Angleterre qui, sous le gouvernement travailliste, maintenait
sa position de 1930 et donnait largement priorité au Common-
wealth, opposa un contre-projet rejetant absolument la supra¬
nationalité et proposant essentiellement la constitution d'un
Comité de ministres. Lorsqu'en 1949 les négociations prirent
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fin, le " Conseil de l'Europe " qui en résulta paraissait être un
compromis entre la thèse française et la thèse britannique puis¬
qu'il était composé d'une Assemblée consultative et d'un Comité
des ministres. Ce n'était qu'apparence. La thèse britannique
triomphait pour l'essentiel puisque tout pouvoir supranational,
quel qu'il fût, était écarté. Simplement, les Anglais avaient fait
un pas en avant par rapport à 1930 puisqu'ils admettaient l'exis¬
tence d'un organisme européen spécifique. Mais dans l'ensemble,
ils pratiquaient avec constance la politique du back to normalcy.

Le Conseil de l'Europe n'ayant ainsi, du fait de la Grande-
Bretagne, qu'un rôle très réduit — terrain de rencontre, de coo¬

pération — qui n'allait guère au-delà des propositions de Briand,
les partisans de l'Europe cachaient mal leur insatisfaction. Un
ensemble complexe de données allait permettre de faire rebon¬
dir l'affaire. La principale est la réapparition de l'Allemagne
comme sujet — et non plus comme objet — de la diplomatie,
avec la création de la République fédérale en septembre 1949.
Dès qu'il y a un Etat allemand, celui-ci ne peut manquer d'émet¬
tre des revendications à l'égard des territoires allemands sé¬
parés. Les plus importants sont la zone soviétique et les terri¬
toires annexés par la Pologne et par l'U.R.S.S. Mais le plus acces¬
sible est la Sarre, que la France a détachée politiquement de
l'Allemagne et rattachée à sa propre zone économique. Or, Ro¬
bert Schuman, par naissance, par vocation, souhaitait passion¬
nément une réconciliation franco-allemande. Comment transcen¬

der le problème sarrois de telle sorte qu'il ne créât pas un
conflit entre la France et l'Allemagne? Ne pouvait-on lier cela
au problème de l'unité européenne?

L'idée qui fut trouvée — et elle fut trouvée par Jean Mon¬
net — est précisément celle d'intégration. Nous n'essaierons
pas de décrire par quel processus Jean Monnet a fait sa décou¬
verte essentielle. Pierre Gerbet, dans la Revue française de Science
politique, William Diebold, dans son livre The Schuman Plan,
nous donnent à ce sujet de précieuses indications. Mais ce que
nous voulons montrer c'est que, lorsque Robert Schuman, le
9 mai 1950, proposa le plan qui porte son nom, le pas décisif
avait été fait. D'un prolongement, d'un développement du vague
projet de Briand on passait brusquement à une conception nou¬
velle de l'idée d'unité européenne. Le plan Schuman devait
aboutir à la création d'une " Communauté européenne du char-
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bon et de l'acier, fondée sur un marché commun, des objectifs
communs et des institutions communes Relevons deux phra¬
ses dans le préambule du traité. D'abord : " Considérant que
la paix mondiale ne peut être sauvegardée que par des efforts
créateurs à la mesure des dangers qui la menacent." Ensuite:
" Considérant que l'Europe ne se construira que par des réali¬
tés concrètes créant d'abord une solidarité de fait, et par l'éta¬
blissement de bases communes de développement économique."

Ce qui est en effet créateur dans l'idée d'intégration —

les rédacteurs du traité en ont conscience —, c'est la synthèse
entre deux idées simples : la supranationalité et les réalités
économiques concrètes. Cette synthèse aboutit à constater que
l'Europe ne peut s'unir que si, d'abord, les économies de ses
différents membres fusionnent, de façon à créer une unité
réelle avant de proclamer une unité de droit. Autrement dit,
l'idée d'intégration part du concept " économique d'abord ",
que Briand n'avait osé défendre en 1930. Mais elle tend à pro¬
voquer une tendance irrésistible vers l'unité politique.

Que Jean Monnet ait découvert cette synthèse n'est pas
étonnant rétrospectivement. Il avait dirigé la mission d'appro¬
visionnement franco-britannique à Londres en 1939-1940. Il avait
été l'un des initiateurs de l'éphémère projet d'union franco-bri¬
tannique en juin 1940. En 1941, aux Etats-Unis, il avait mis sur
pied le " Victory Program ", énorme plan de fabrications mi¬
litaires. En 1943, il avait contribué au rapprochement des deux
France qui luttaient contre l'ennemi, celles des généraux De
Gaulle et Giraud. Il était devenu le Haut-Commissaire au Plan
de la IVe République. Planification, conciliation et synthèse,
c'est-à-dire combinaison entre la clarté d'esprit et une inces¬
sante imagination, tels sont les traits que l'on découvre d'emblée
dans sa personnalité. On peut se demander ce qu'aurait été
l'idée d'Europe après la guerre sans Jean Monnet. En tout cas,
personne n'était mieux équipé, intellectuellement et expérimen¬
talement, pour faire la découverte simple en apparence, extraor-
dinairement féconde en réalité, de 1' " intégration ".

Que le choix du charbon et de l'acier pris isolément (la
méthode dite " fonctionnelle ") ait été le meilleur, que la Com¬
munauté européenne du charbon et de l'acier ait été directement
une réussite, on peut en discuter, et je renvoie à l'excellente
étude de Diebold, déjà citée. Mais indirectement, la C.E.C.A. in-
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traduisait une perspective nouvelle. L'intégration fut tentée, sans
succès, pour les forces militaires (Communauté européenne de
Défense), avec succès pour les utilisations pacifiques de l'éner¬
gie atomique (Euratom), avec plus de succès encore avec la
création du Marché Commun européen.

A l'issue de ce livre, nous n'avons pas à faire de prédica¬
tions. Aujourd'hui, le débat européen se déroule entre ceux qui
veulent limiter l'intégration au domaine économique et main¬
tenir sur le plan politique une " Europe des Etats ", fondée sur
une simple coopération (c'est l'idée du général De Gaulle) —

et ceux qui considèrent l'intégration économique comme un pré¬
liminaire nécessaire à l'Europe politique. Le problème des " fron¬
tières " se pose également, entre la position présente du géné¬
ral De Gaulle (les Six sans l'Angleterre), la position idéale (l'Eu¬
rope de l'Atlantique à l'Oural), celle du Marché Commun élargi
à l'Angleterre (qui domine en Italie, en Allemagne et surtout
aux Pays-Bas).

Ainsi, ce débat sur l'idée d'Europe, dont nous avons con¬
templé le déroulement et le développement pendant vingt-huit
siècles, continue sous nos yeux avec nous. Il ne nous laisse cer¬
tes pas indifférents. Que nous le voulions ou non, notre avenir dé¬
pend de la façon dont se développera l'idée féconde de l'Europe.
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"Ce livre s'efforce de décrire la réalité historique, et
M. Duroselle ne se fait pas l'avocat d'une idée euro¬
péenne abstraite", dit Jean Monnet dans sa préface.
En fait, J. B. Duroselle parcourt 25 siècles d'Histoire
afin de nous montrer quelle a été la conception de
l'Europe dans les cadres politiques et les élites
intellectuelles de chaque époque.
Au terme de ce "voyage" nous voyons intervenir quel¬
ques hommes lucides et imaginatifs qui proposent de
créer une communauté européenne. Cette idée pénè¬
tre aujourd'hui dans les masses, conscientes enfin de
la nécessité où elles se trouvent, pour survivre, de
s'unir et de construire l'avenir.
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