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En trente ans, La justification de l’Europe a 
bien changé. La construction européenne 
s’est réduite à un système de protections, 
hérissé d’identités simplistes et noyé par 
un scepticisme néolibéral qui met tout au 
format d’opinions équivalentes. L’Europe est 
sur la défensive.
C’est que, comme disait Ricœur, pour 
rencontrer avec confiance un autre que soi, 
l’accueillir ou s’y confronter, « il faut avoir 
un soi ». L’Europe ne saurait émerger du vide. 
Or l’Europe, dans sa sécularisation accélérée 
et son universalisme démocratique, a 
vertigineusement fait le vide de ce qui faisait 
son noyau, son cœur battant, son mythe 
moteur, son ethos. 
C’est bien pourtant sur cet entrelacs des 
humanités tant bibliques que classiques, 
et de tant d’autres ressources inachevées, 
qu’elle doit reprendre appui pour rouvrir 
l’imagination des possibles, et aller plus loin 
dans l’invention d’un pluralisme politique, 
économique et culturel dont le monde 
aujourd’hui a tant besoin.
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