
Formation aux nouveaux programmes d’Histoire Géographie EMC en CAP : 

Introduction : 

Texte de Patrick Boucheron extrait de : Ce qui a manqué à l’Europe  

(in, Une certaine idée de l’Europe). 

« Il y a une idée européenne, mais où est-elle, lorsqu’on ne parle plus que 

de ce qui vient sinon l’effacer, du moins l’estomper, dans un jeu institutionnel 

où elle devient proprement incompréhensible ? Et voilà pourquoi George Steiner 

réaffirmait l’importance d’une énonciation piétonnière de l’Europe. Je le cite :  

Les cafés caractérisent l’Europe. Ils vont de l’établissement préféré 

de Pessoa à Lisbonne aux cafés d’Odessa, hantés par les gangsters d’Isaac 

Babel. Ils s’étirent des cafés de Copenhague, devant lesquels passait 

Kierkegaard pendant ses promenades méditatives, aux comptoirs de 

Palerme. […] Dessinez la carte des cafés, vous obtiendrez l’un des jalons 

essentiels de la « notion d’Europe ». 

Voilà une idée consolante. Belle et consolante. Ce n’est pas parce qu’elle 

nous console qu’elle est fausse mais ce n’est pas parce qu’elle est belle qu’elle 

est vraie. Dans des cas désespérés, on peut préférer se réfugier dans la beauté 

littéraire : pourquoi pas ? Telle est la fragile condition des lettrés, qui cherchent 

un abri dans les livres amis. Mais il faut essayer de savoir ce qu’on y gagne, ce 

qui se réfugie là. Quelque chose d’essentiel, quelque chose que l’on reconnaît 

tout de même dès lors qu’on le sent s’absenter ou s’exposer au danger. Je trouve 

qu’il y a dans cette énonciation piétonnière des cafés, de la mixité, du mélange, 

de la circulation, un « je ne sais quoi » d’éminemment désirable, et je ne veux 

pas dire spécifique, pas du tout spécifique, mais disons simplement désirable. 

On voit bien aujourd’hui qu’une possibilité de la philosophie politique est de 

redéfinir des valeurs communes par des styles, des styles de vie ; on pourrait 

même dire, avec Giorgio Agamben, des « formes-de-vie », surtout si cela permet 

d’échapper à l’expression embarrassante des « modes de vie », cette dernière 

pouvant être revendiquée par différentes personnes ayant un rapport 

xénophobe ou étroitement égoïste au monde – affirmant par exemple qu’on est 

en droit de se détourner de l’intérêt général au nom de la défense spécifique de 

ses « modes de vie ». 

Il y a là une piste importante, dans laquelle se perd la géopolitique et se 

manque la consistance territoriale qui est notre morale économique ou 

politique. Parce qu’évidemment on peut préférer la carte des cafés à la carte du 

charbon et de l’acier, ou, si l’on veut être plus historien, à la carte des abbayes. 

Jacques Le Goff pensait effectivement que l’Europe était née au Moyen Âge 

parce que les moines avaient tissé sur toute l’Europe chrétienne un tissu qui était 

fait de mailles très lâches, mais avec des nœuds, des polarisations. Et cette 



hypothèse est sérieuse pour l’historien des villes que je suis. C’est par la ville 

qu’est née d’une certaine manière la conscience de la possibilité d’une histoire 

européenne. Dans les années 1930, la commission européenne d’histoire des 

villes définissait un programme d’histoire comparée. C’est beaucoup plus facile 

de faire une histoire comparée des villes, pour les raisons qu’exprime George 

Steiner, parce qu’on peut comparer des circulations, des modes d’habiter et des 

modes de gouverner. Qu’y a-t-il de fondamentalement différent d’une rive à 

l’autre de la Méditerranée entre un fondouk et un fondaco, et, d’une manière 

générale, dès lors que l’on considère l’histoire du point de vue des réseaux 

marchands plutôt que des frontières d’Etats, qu’est-ce que l’Europe sinon un 

archipel urbain ?  

Voilà, notez-le bien, encore un des refuges de l’idée d’Europe. A 

désespérer des Etats, on se met à reconsidérer la possibilité d’une Europe 

urbaine qui sauverait la civilité par les villes. Plus responsable, plus 

démocratique, plus ouverte, plus cosmopolite. C’est ce que j’appelle la pensée 

archipélagique. Elle a ses beautés littéraires quand elle évoque la pluralité 

discontinue des solitudes. On peut penser effectivement aux magnifiques pages 

d’Edouard Glissant qui fait de l’archipel la figure non-globale du Tout-monde. 

Mais il me semble aussi qu’elle a ses dangers dès lors qu’elle est réinvestie par 

la pensée technocratique. C’est aujourd’hui un grand rêve bureaucratique que 

de reconstruire l’Europe par un archipel métropolitain, fondé sur l’idée que, 

décidément, quand on vit à Paris on n’arrive plus à s’entendre avec ces habitants 

des zones périurbaines qui votent si mal – en revanche, on s’accorde bien plus 

aisément avec toutes les villes qui nous entendent… et on pourrait jeter des 

ponts ainsi, d’une grande ville à l’autre. Mais on serait, d’une certaine manière, 

comme ces moines voyageurs décrits par Umberto Eco : lisez Le Nom de la Rose, 

voyez comme on passe d’une abbaye à l’autre en traversant des déserts ou, en 

tout cas, des zones où l’on ne reconnaît personne, où l’on se sent étranger à soi-

même, tandis que lorsqu’on arrive dans le cloître d’une abbaye bénédictine, on 

reconnaît le décor exactement comme on se reconnaît soi-même, on se 

reconnecte, à la manière d’un touriste aujourd’hui dans un hub d’aéroport. Il y a 

donc ce fantasme d’une Europe qui se reconstruirait par ses mailles les plus 

connectées, les plus favorisées, les plus cosmopolites. On voit bien que c’est une 

facilité, qui a à voir avec ce que j’appelais l’étrange familiarité d’une certaine idée 

de l’Europe. »         
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