
«� La majorité
des politiques ne
sait pas écouter.�»

Pire, il leur manque les modèles
mentaux nécessaires pour com -
prendre la complexité de la crise 
que nous vivons et celle de l’Europe.
Mauro Ceruti ne mâche pas ses
mots. Celui qu’Edgar Morin appelle
son esprit frère italien, a participé à
la création du Partito Democratico,
principal parti de gauche en Italie,
et a été cinq ans sénateur, jusqu’en
2013. «�Une expérience décevante.�»
Tout en enseignant la philosophie
des sciences à la Libera Università di
Lingue e Comunicazione de Milan,
le professeur n’a pas réduit son enga-
gement citoyen. Car il redoute une
dis parition imminente de l’Europe.
«�Cette crainte nous a décidés, Ed gar

et moi, à écrire Notre Europe » et à
expliquer cette «�vraie Europe�» dont
«�aucun responsable politique ou éco-
nomique ne parle plus�».

Choisir notre Europe 
et notre humanisme

L’identité et l’unité européennes se
sont bâties à coups de divisions et de
conflits, créant la plus grande diver-
sité culturelle existant au monde.
Mais elles résultent également d’in-
teractions positives constantes entre
les régions européennes et d’apports
extérieurs. L’Europe a toujours été
double et contradictoire, civilisée et
barbare� : elle a porté les droits de
l’homme, la démocratie, la mesure�;
culturellement polycentrique, elle a
honoré la diversité de ses «�héritages
grecs, romains, juifs et chrétiens�».

rope de l’Est qui, à l’exception de la
Pologne, n’auraient pas vocation à
rejoindre Europa.

C’est le renoncement à l’union po -
litique qui constitue la principale
difficulté du projet de l’ancien prési-
dent. Certes M. Giscard d’Estaing n’a
pas tort de constater qu’aujourd’hui
les conditions n’en sont pas réunies.
Mais le réalisme dont il se réclame de -
vrait aussi le conduire à recon naître
l’extrême fragilité d’une union éco-
nomique et fiscale non encadrée dans
un système de solidarité politique.
La France se plaint de supporter seule
ou presque le poids des interventions
outre-mer. Pourrait-elle accepter

une union fiscale n’en tenant aucun
compte�? Enfin, nombreux sont les
domaines où unions économique et
politique ont des frontières floues,
qu’il s’agisse de la lutte contre l’im-
migration illégale, de la répression
de la criminalité internationale, de
la police d’Internet, de l’énergie, du
climat, des armements.

Est-ce faire preuve d’irréalisme que
parier sur la contrainte de la néces-
sité�? Comment nos peuples et nos
gouvernements pourraient-ils choisir
durablement de demeurer des nains
dans un monde de géants�?

Robert Toulemon
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Elle a aussi développé l’arbitraire, l’op-
pression, l’excès. Elle a inventé les
États nationaux, d’où deux maux�:
«�à l’intérieur, la purification pour
uniformiser�; à l’extérieur, la sacrali-
sation des frontières�». 

Deux Europe s’affrontent en per-
manence, celle des Hitler et Staline,
celle des Goethe et Voltaire. Mauro
Ceruti et Edgar Morin soulignent que
même l’humanisme a deux visages.
Celui «�exaltant la dignité de tout être
humain, les droits des femmes, la
liberté-égalité-fraternité�». Mais aussi
celui de l’arrogant «�propriétaire de
la nature, occidentalo-centrique� »,
justifiant l’extermination des autres
civilisations. «� Il nous faut aban-
donner cet humanisme-là.�»

Le pire est imaginable

La crise est «�instrumentalisée par
des populismes, des nationalismes,
des autoritarismes, des localismes 
et des racismes variés�» tous anti-
européens. «� L’Union européenne
n’exerce pas de contrôle efficace sur
les régressions antidémocratiques�»,
en Hongrie notamment, et l’on 
cherche des boucs émissaires, islam,
tsiganes, juifs…

«�L’Europe métanationale est née
de la résistance aux barbaries na -
zies et staliniennes, de la défense de
la démocratie�»�; aujourd’hui, «�la
résistance à la barbarie constitue le
noyau originel d’une communauté
de destin�», mais il faut aller au-
delà des repentirs, reconnaître plei-
nement la barbarie européenne et
mondiale�; celle de tous les génocides
passés, d’Hiroshima justifié par 
la comparaison biaisée entre les
nombres de victimes de la bombe et
de celles, hypothétiques, de la pour-
suite du conflit. «�Nous traversons des

conditions historiques, politiques et
sociales qui rendent le pire imagi -
nable.�» Mauro Ceruti rappelle que
nous sommes les premières généra-
tions pour qui un suicide mondial
est possible. Une guerre mondiale
n’aurait que des perdants. 

Les politiques et leurs conseillers
économiques sont prisonniers d’une
pensée quantitative, linéaire, qui frag -
mente tout et empêche la perception
globale d’une réalité complexe. «�Po -
li tiques et gouvernements, déplore
Mauro Ceruti, se sont mis dans les
mains de technocrates ultraspécia -
lisés, imprégnés par la science éco -
nomique la plus aveugle que l’on ait
connue car elle ignore l’humain. On
chiffre tout, on cultive les rationali-
sations jusqu’à la paranoïa�!�» 

Perdue, la souveraineté 
démocratique�!

Le paradigme ultrafinancier s’est
imposé. La classe dirigeante ne main-
tient que les cérémonies de la démo-
cratie. Elle laisse la souveraineté du
pouvoir démocratique se perdre au
profit de technocrates liés à des inté-
rêts particuliers recherchant des pro-
fits à très court terme. D’où corrup-
tion. L’économie dominante produit
des inégalités, de la misère, en dévas-
tant l’environnement anthropologique
et écologique. À terme, les privilégiés
aussi seront menacés, «� car nous
sommes solidaires de fait, qu’on le
veuille ou pas�». 

Un programme est esquissé�dans
Notre Europe : combler un déficit
dé mocratique, établir la souveraineté
populaire et l’équilibre des pouvoirs
dans l’Union, construire une défense,
une politique coordonnées de sécurité,
réinventer un modèle économique,
ci vil et politique, gouverner la tran -
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La croissance
économique an -
nuelle po ten tielle�1

aux États-Unis et en
Europe, qui était estimée à 2,5�% au
début des années 1990, est tombée à
environ 1�% aujourd’hui. Selon Pa -

trick Artus et Marie-Paule Virard,
la quasi-stagnation du produit inté-
rieur brut (PIB) sur longue période
est le principal défi économique au -
quel sont confrontés les pays de
l’OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement écono-
miques), notamment la France.

Un diagnostic pessimiste

Selon les auteurs, cinq facteurs
expliquent le ralentissement brutal

sition énergétique, sauvegarder la
bio diversité, «�ressusciter les villes là
où s’étendent des agglomérats ano-
nymes et hybrides�», multiplier les
espaces consacrés à la culture, à la
vie publique, revitaliser les vieux
bourgs, réguler le triomphe de la
marchandisation.

Libérer les intelligences

Tout cela appelle «� une pensée
politique qui ne s’enferme pas exclu-
sivement dans ce qui est économique
et quantitatif […], une pensée coura-
geuse, capable de relier les problèmes
entre eux, d’intégrer la connaissance
des parties et la connaissance du
tout�». On est encore loin de cette
«�refonte de la pensée et de l’éduca-
tion�». Selon Mauro Ceruti, l’Uni -
ver sité italienne, fascinée par les mo -
dèles américains, vit une profonde
crise. Le gouvernement italien croit
revaloriser l’enseignement en aug-
mentant les salaires des « meil leurs�»
enseignants sans résoudre le pro -

blème d’une évaluation valable. Le
problème n’est pas de grossir les pro-
grammes mais d’aider les étudiants à
grandir, à relier leurs connaissances
à celles des autres, et de valoriser les
diversités. Nous de vons passer d’une
méritocratie proclamée à une réelle
reconnaissance des mérites person-
nels, la garantie à chacun du plein
exercice de l’intelligence. Partout, sub -
stituer des actions gagnant-gagnant
aux jeux à somme nulle. Des re -
marques qui valent pour l’Europe
entière.

Mauro Ceruti est plus que jamais
convaincu que l’Europe peut deve-
nir, pour le monde, le laboratoire de
la construction de l’unité humaine par
la valorisation des diversités. «�Notre
sauvetage est aussi improbable que
l’a été la naissance de l’Europe. Mais
il demeure possible si nous réussis-
sons à mettre de côté la face sombre
de l’Europe et de l’humanisme.�»

André-Yves Portnoff
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1. La croissance potentielle peut être définie
comme celle réalisant le niveau maximal de
production sans accélération de l’inflation,
compte tenu des capacités de production et
de la main-d’œuvre disponibles (NDLR).


