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Devoir maison : Christianisme et construction européenne 

 

« L'unification de l'Europe serait un vrai miracle. Si cette Europe n'était pas seulement un 

inoffensif ornement mais une unité politique, c'est-à-dire une unité forte, capable d'action et 

indépendante des intérêts et des conjonctures mouvants de l'économie, elle serait bel et bien 

une nouvelle puissance mondiale. » 

-Carl Schmitt, "Völkerbund und Europa", 1928
1
. 

« En annonçant à l'Europe l'Évangile de l'espérance, je prendrai pour guide le Livre de 

l'Apocalypse, « révélation prophétique » qui révèle à la communauté des croyants le sens 

caché et profond de ce qui arrivera […] Europe qui est au début du troisième millénaire, 

retrouve-toi toi-même ! Découvre tes origines ! Avive tes racines ! ... Ne crains pas, 

l'Évangile n'est pas contre toi, il est en ta faveur ! » 

-Jean-Paul II, Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Europa, 28 juin 2003
2
. 

 

Suivant une longue tradition, on présente d’ordinaire la réflexion philosophique comme la 

conséquence d’un étonnement fondamental vis-à-vis du monde
3
. Et quoi de plus étonnant (à 

première vue), que la symbolique chrétienne du drapeau européen ? 

En effet, et de l’aveu même de son concepteur (le peintre Arsène Heitz), il faut voir dans 

celui-ci « « les 12 étoiles qui entourent la couronne de la Vierge Marie
4
 ». Ces étoiles dorées 

sur fond bleu sont effectivement une (subtile) allusion à l’apparition céleste de la Vierge, 

décrite dans le Livre de l’Apocalypse de l’évangéliste Jean
5
. Le drapeau fut imaginé à 

l’origine pour le Conseil de l’Europe, qui l’adopta en 1955, alors même que ledit Conseil ne 

comportait plus douze membres depuis août 1949. Il devint l’étendard officiel de la 

Communauté européenne et de ses institutions en 1983, par décision du Parlement européen. 

                                                           
1
 Cité dans Gopal Balakrishnan, L'Ennemi. Un portrait intellectuel de Carl Schmitt, Paris, Éditions Amsterdam, 

2006, 430 pages. 

2
 Consultable à : http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-

ii_exh_20030628_ecclesia-in-europa.html 

3
 « C'est, en effet, l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations 

philosophiques. » - Aristote, Métaphysique Livre A, I, 1. 

4
 Cf la note n°3 de l’article Wikipédia « Drapeau européen ». 

5
 « Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme revêtue du Soleil, la Lune sous ses pieds, et sur sa tête 

une couronne de 12 étoiles » (Apocalypse, XII, 1). Il faut préciser qu’à la différence de l’Église catholique, la 

tradition protestante ne reconnaît pas la Vierge dans ce passage. 

Cf : https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_de_l%27Apocalypse 
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Cette « petite anecdote » laisse songeur, et nous invite par suite à essayer de rendre intelligible 

un fait si déconcertant. Par souci de simplification, notre démarche méthodologique visera à 

interroger les rapports entre christianisme et construction européenne en réduisant l’objet 

« christianisme » à son expression catholique, que nous étudierons sous l’angle institutionnel 

(Église catholique apostolique romaine, partis politiques démocrates-chrétiens liés au 

catholicisme, etc.) et sous l’angle de l’histoire des idées. Nous chercherons à répondre à un 

certain nombre de questions : 

Dans quelle mesure et pourquoi l'Église de Rome et les partis démocrates-chrétiens 

favorisent-t-ils la construction européenne ? Avec quelles conséquences ? Et en définitive, la 

revendication d’un héritage religieux est-il une opportunité ou un obstacle pour construire une 

union politique entre Etats Européens ? En quoi fait-elle problème ? 

 

I : Les origines religieuses du « devenir-Empire » de l’Europe. 

Si l’on en croit le philosophe italien Giorgio Agamben
6
, c’est dans l’œuvre

7
 du Père de 

l’Église Eusèbe de Césarée (265-339 après. J.C.) que s’élabore pour la première fois une 

théologie « monarchienne », qui pense la divinité sur le modèle de la structure pyramidale de 

l’Empire romain, et établit une équivalence entre la vocation universaliste de l’Église 

catholique
89

 et l’ambition impériale
10

 d’une unification du monde (à partir de l’unification de 

l’Europe). 

                                                           
6
 Giorgio Agamben, Le Règne et la Gloire. Pour une généalogie théologique de l'économie et du gouvernement. 

Homo Sacer, II, 2. Éditions du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », septembre 2008 (2007 pour la première 

édition italienne), 443 pages. 

7
 Laquelle est bien entendu inséparable du contexte : « A la fin du premier quart du IVème siècle, Constantin 

était le seul maître de l’Empire romain. Et surtout, il proclama Rome ville chrétienne et réunit le premier conseil 

œcuménique de l’Église de Nicée. » -Sidney Kirkpatrick, Les reliques sacrées d’Hitler, Paris, 2012 (2010 pour la 

première édition anglaise). 

8
 Le terme de « catholique » dérive du grec « to katholikon », ce qui signifie « l’universel ». 

9
 « Ce ne sont pas les hommes de ce lieu-ci ou de ce lieu-là, ni d’ailleurs, mais de toutes les nations du globe, 

qu’il [le Christ] est venu […] pour les amener en présence du Dieu universel. » -Eusèbe de Césarée, La 

Préparation évangélique, Livre I. 

10
 Le christianisme naissant hérite directement du cosmopolitisme des stoïciens : « Il existe un plan de 

république que l’on admire beaucoup et qui est l’œuvre de Zénon, fondateur de la secte stoïcienne. Cette 

organisation tend à un seul but capital : à ce que nous n’habitions point des villes et des bourgades régies 

chacune par des juridictions spéciales. Il veut, au contraire, que nous regardions tous les hommes comme autant 

de concitoyens et de membres d’un même état ; qu’il n’y ait qu’un même genre de vie, qu’un même ordre : 

comme si l’humanité était un grand troupeau, vivant sur un pâturage commun. Un tel plan, sous la plume de 

Zénon, est un rêve, une utopie, où il nous représente la philosophie présidant à la législation et à la politique des 

Etats. Mais Alexandre a joint l’application à la théorie. […] Il crut qu’il était envoyé de Dieu avec la mission 

d’organiser tout, de concilier tout dans l’univers. S’il réduisait par la force des armes ceux qu’il n’avait pu 

attacher à sa parole, c’était afin de réunir en un corps unique les éléments les plus disséminés. Il semblait que 
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La volonté d’achever, de relancer le projet d’un Empire chrétien à échelle européenne a par la 

suite joué un rôle considérable dans l’histoire européenne, jusqu’à la période moderne : 

« Après la disparition de l’Empire d’Occident, l’Europe est passablement morcelée. À 

l’Ouest, des royaumes barbares se partagent les dépouilles de l’Empire. 

Mais son fantôme hante toujours les rois « barbares » ; dès que l’un d’entre eux veut se 

hausser au-dessus des autres, il tente d’endosser la légitimité que confère le fait d’être le 

successeur de l’empereur. Pour cela, il s’appuie sur une autre légitimité, celle du pape : Le 

roi franc Charlemagne (768-814) recrée en 800, en s’appuyant sur la papauté, un empire 

chrétien revendiquant la filiation romaine […] Les empereurs du saint Empire romain 

germanique (issu du partage de Verdun) affichent leur « descendance romaine » avec l’appui, 

plus ou moins sincère ou intéressé selon les cas, de la papauté ; ils se font couronner à Rome. 

Mais cette construction hétéroclite n’est guère solide car affaiblie par le principe de 

l’élection de l’empereur par les grands dignitaires allemands. Elle sera cependant durable, 

puisque le coup de grâce ne sera porté qu’en 1806 par Napoléon 1er
1112

. » 

On serait d’ailleurs tenté de voir dans le IIIème Reich le dernier avatar historique d’un tel 

projet
13

, compte tenu de l’importance de la thématique de l’unité européenne dans les 

manœuvres diplomatiques du régime
14

 et dans sa propagande de guerre
15

.  

                                                                                                                                                                                     
dans une même coupe amicale il voulût confondre les existences, les mœurs, les mariages, les manières de vivre. 

Son mot d’ordre était, que tous regardassent l’univers entier comme une patrie, son armée comme une citadelle 

où chacun avait son poste, et que tous vissent dans les gens de bien autant de parents, dans les pervers autant 

d’étrangers. » -Plutarque, Œuvres morales, Sur la fortune d’Alexandre, discours I, chapitre 6. 

11
 Frédéric Bourquin, L’influence chrétienne sur la construction européenne, publié sur Garrigues et sentiers, 5 

février 2012 (cf: http://www.garriguesetsentiers.org/article-l-influence-chretienne-sur-la-construction-

europeenne-1-98626007.html ). 

12
 Napoléon Bonaparte poursuivit d’ailleurs cette même ambition en se faisant sacrer Empereur des français à 

Notre-Dame de Paris par le pape Pie VIII, le 18 mai 1804. 

13
 Ce qui expliquerait son souci de s’approprier des symboles du passé pour justifier son militarisme 

expansionniste. Cf : Sidney D. Kirkpatrick, Hitler's Holy Relics: A True Story of Nazi Plunder and the Race to 

Recover the Crown Jewels of the Holy Roman Empire, 2010, 336 pages. 

14
 « L'Europe est à présent trop petite pour des souverainetés querelleuses et indépendantes. Une Europe 

fragmentée est à présent trop petite pour préserver sa nature individuelle et rester en paix tout en se maintenant 

comme une puissance dans le monde. » -Cécile von Renthe-Fink, diplomate allemand, Note sur l'établissement 

d'une confédération européenne, août 1943. 

15
 « Une fédération européenne, basée sur les mêmes principes que ceux de l'Allemagne fédérale, mènerait à une 

Europe désarmée, formant un bloc solide dans lequel chaque pays conserverait sa propre administration, ses 

propres coutumes et religions. L'abolition des barrières douanières créerait une grande Autarcie européenne, 

avec la prévalence du libre-échange sur le Continent. » -Otto Strasser, Hitler and I (1940), p.82. C’est nous qui 

traduisons. Dans l’esprit des partisans de la Collaboration, le national-socialisme devait mener à l’unité de 

l’Europe, troisième voie entre le communisme russe et le capitalisme « anglo-saxon ». Cf l’œuvre du « nègre 

littéraire » de Pierre Laval, Francis Delaisi, La Révolution européenne, Éditions de la Toison d'Or, 1942. 
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Ce rappel historique nous paraît utile dans la mesure où cet imaginaire « impérial-chrétien » 

de l’unification européenne est loin d’avoir disparu, même chez des personnalités a priori 

détachées de tout lien avec le christianisme
16

. 

Dans l’immédiat après-guerre et dans le contexte de la Guerre Froide, le projet d’une 

« Fédération européenne indispensable à la préservation de la paix
17

 » reçut une impulsion 

extra-européenne décisive dans la mesure où il correspondait aux objectifs de politique 

étrangère des Etats-Unis d’Amérique
18

. Cette impulsion fut féconde en raison de sa 

conjonction avec des attentes pacifistes relayées, entre autres, par les institutions catholiques. 

Comme nous allons le voir dans la partie suivante, c’est cette ambition pacificatrice, plus 

encore que la répétition d’un modèle impérial-chrétien séculaire, qui a motivé l’action des 

organisations catholiques en faveur de la construction européenne. 

 

II : « L’Europe c’est la paix ». L’hypothèse d’une convergence théologico-politique. 

Le christianisme s’est toujours considéré lui-même
19

 comme une religion de la paix. Pour tout 

observateur extérieur, cette thématique apparaît comme récurrente
20

. Le christianisme, 

                                                           
16

 « Parfois j’aime comparer l’UE à l’organisation des empires. Oui, des empires. Parce que nous avons la 

dimension d’un empire. Mais il existe aussi une grande différence : d’habitude les empires ont été créés par la 

force, d’un centre qui imposait un dicté, qui imposait sa volonté aux autres. Et maintenant, nous avons ce que 

certains appelleraient, « le premier empire non-impérial ». Nous avons par dimension 27 pays, qui ont librement 

décidé de travailler ensemble, de renoncer à la souveraineté, si vous voulez utiliser ce concept de souveraineté. 

Je crois que c’est une structure magnifique et nous devrons en être fiers. Au moins, nous, ceux de la Commission 

Européenne, nous en sommes fiers. » -José Manuel Barroso, président de la Commission Européenne, lors d'une 

réunion au Parlement européen, le 10 juillet 2007. 

17
 Dans les termes de la « Déclaration Schuman » du 9 mai 1950.  

18
 « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d’apprendre que les Etats d’Europe occidentale ont décidé de 

réunir dans une ville d’Europe – disons à Luxembourg – des délégués responsables, avec mandat de rédiger 

l’acte constitutionnel de l’Europe, de désigner la capitale de l’Europe, etc. et qu’à partir du 1er janvier, 

l’Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la 

tâche que nous poursuivons. » -Le général Eisenhower, PARIS-MATCH, 27 octobre 1951, page 18. Sur le 

financement des mouvements fédéralistes européens par la C.I.A, voir notamment Christophe Deloire & 

Christophe Dubois, Proches, si proches...Les liens secrets entre la CIA et les pères fondateurs de l'Europe 

Schuman et Monnet, Atlantico, 8 février 2012 (cf : http://www.atlantico.fr/decryptage/schuman-monnet-

fondateurs-europe-cia-circus-politicus-christophe-deloire-christophe-dubois-283741.html ). 

19
 Ce qui ne signifie bien entendu pas qu’il l’ait été en pratique, ni même que cette dimension soit exclusive de 

prises de positions bellicistes de la part de certains de ses plus illustres représentants (ainsi d’Augustin 

d’Hippone écrivant : « Il y a une persécution juste, celle que font les églises du Christ aux impies. (...) l'église 

persécute par amour et les impies par cruauté. » -Lettre 185 de l'année 417). Nous soutenons cependant que ces 

rappels n’épuisent pas la description que l’on peut faire de la doctrine chrétienne. 

20
 « L’Évangile de Jésus est un évangile de paix, annoncé par des hommes qui vivent dans la paix et qui doivent 

transmettre cette paix. Jésus est appelé le prince de paix et il est venu pour communiquer cette paix. » -Edouard 

Kowalski, Jésus vous laisse la paix ! (source : http://www.topchretien.com/topmessages/view/8155/jesus-vous-
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envisagé comme idéologie
21

, invite à une recherche de la paix aussi bien dans la vie spirituelle 

du fidèle que dans ses rapports avec la collectivité. A défaut d’être universellement pacifique 

(au sens de non-violent), il fait de la paix une valeur digne d’être recherchée et peut donc être 

qualifié de « pacifiste
22

 ». 

En elle-même, cette exhortation pacifiste peut apparaître comme transhistorique. Pour 

comprendre le rôle des institutions catholiques dans la construction européenne, il faut 

s’intéresser au contexte qui a rendu possible la convergence entre l’une et l’autre. 

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, l’Église de Rome ne voit pas d’un bon œil les appels à une 

fédération européenne
2324

. Mais un mouvement de bascule s’amorce à partir de 1918, avec 

l’action de mouvements catholiques, notamment français, qui voient dans l’unification 

politique de l’Europe une nécessité pour empêcher une nouvelle guerre, et de créer un espace 

spirituel à part
25

. 

                                                                                                                                                                                     
laisse-la-paix.html ). La dimension « stabilisatrice » du christianisme est aussi soulignée par Feuerbach « [Le 

désir des chrétiens] est un ciel dans lequel toute limite, toute nécessité de la nature disparaîtront ; dans lequel il 

n’y aura plus ni besoins, ni souffrances, ni blessures, ni combats, ni passions, ni changements. » -Ludwig 

Feuerbach, La religion (1864 pour l’édition française). C’est nous qui soulignons. 

21
 Nous empruntons au philosophe polonais Adam Schaff sa définition de l’idéologie comme « système 

d’opinions qui, en se fondant sur un système de valeurs admis, détermine les attitudes et les comportements des 

hommes à l’égard des objectifs souhaités du développement de la société, du groupe social ou de l’individu » -

Adam Schaff, La définition fonctionnelle de l'idéologie et le problème de la « fin du siècle de l'idéologie ». In: 

L’Homme et la société, N. 4, 1967. pp. 49-59. 

22
 On pourrait alors être tentés d’expliquer les violences liées au christianisme par un conflit entre ses valeurs 

(entre la recherche de la paix et un universalisme prosélyte, par exemple), mais ce serait envisager ces faits de 

façon complètement décontextualisés. 

23
 Alors lancés par des républicains comme Victor Hugo (Appel en faveur des États-Unis d’Europe, 1849), ou 

des anarchistes comme Proudhon (Principe fédératif, 1863). 

24
 « Au XIXe siècle, les projets de fédération européenne étaient issus du monde laïc et présupposaient 

l’abandon définitif de ce « bon vieil ordre ancien » auquel les Églises étaient encore attachées. De Jean-Jacques 

Rousseau à Emmanuel Kant, de Claude-Henri de Saint-Simon à Giuseppe Mazzini, de Philippe Buchez à Émile 

de Girardin, de Carlo Cattaneo à Victor Hugo, l’idée de l’unification de l’Europe, ou bien, comme certains 

commençaient à dire, des États-Unis d’Europe, avait un contenu libéral et national, parfois teinté de 

maçonnisme et d’anticléricalisme, qui la rendait suspecte non seulement aux yeux de la Rome catholique, mais 

aussi des autres confessions chrétiennes. » -Alfredo Canavero. Religions et construction européenne In : Temps 

croisés II [en ligne]. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2010 (généré le 21 février 2016). 

Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/editionsmsh/1774>. ISBN : 9782735116607. 

25
 "La première guerre mondiale provoque la naissance d’un mouvement pacifiste symbolisé par la formule « 

plus jamais ça ! ». L’unification politique de l’Europe et la réconciliation franco-allemande semblent des 

réponses porteuses de paix pour l’avenir. Parmi les courants intellectuels sensibles à ces idées figurent des 

démocrates-chrétiens. Marc Sangnier (1873-1950) milite en faveur du pacifisme et pour la réconciliation 

franco-allemande avec la Jeune République ; il réunit en 1926 au château de Bierville (Boissy-la-Rivière, 

Essonne) 10 000 jeunes européens qui jurent fidélité à l’Europe. Les démocrates-chrétiens soutiennent les 

projets d’unification européenne de Richard Coudenhove-Kalergi (L’Union paneuropéenne 1923) et d’Aristide 
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Après la Seconde Guerre mondiale, l’Église catholique a plus que jamais besoin d’un projet 

mobilisateur pour contrer en Europe l’influence du communisme athée, universalisme 

concurrent
26

 perçu comme source de persécutions à l’Est
27

 et de déchristianisation à l’Est
28

. 

Elle soutient donc directement et activement les mouvements euro-fédéralistes. La recherche 

de la paix s’identifie alors à la matérialisation d’un ordre transcendant et à des institutions 

politiques supranationales
29

. 

Même si, comme on l’a vu précédemment, les progrès du fédéralisme européen à cette 

période s’expliquent par des causes multiples, l’influence des organisations catholiques 

s’avère particulièrement décisive. Si elle n’est certes pas l’effet du poids politique de l’Etat du 

Vatican, elle se devine en revanche dans l’action de différents partis démocrates-chrétiens en 

Europe de l’Ouest, et ce, aux différentes étapes de la construction européenne. Dès le début de 

                                                                                                                                                                                     
Briand (Le lien fédéral européen 1929). Les catholiques Emmanuel Mounier et Jacques Maritain, le protestant 

Denis de Rougemont écrivent dans des revues telle que Esprit, Ordre nouveau ou Plans, recherchant une 

nouvelle voie entre capitalisme, fascisme et communisme : elle s’enracinerait dans la famille, le métier, la cité, 

la région, la nation et l’Europe. » -Frédéric Bourquin, article cité. 

26
 « L'impérialisme bolchevique, avec son effort d'expansion mondiale, paraît annoncer l'époque où ne seront 

plus en présence ici-bas que l'universalisme de l'antéchrist et l'universalisme du Christ. » -Jacques Maritain, 

Primauté du spirituel, 1927. 

27
 Cf : https://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Christians_in_the_Eastern_Bloc 

28
 Le Pape Pie IX écrivait dèjà en 1864 à propos des communistes : « Par ces opinions impies et ces 

machinations, ces hommes de mensonge veulent surtout aboutir à ce que la doctrine et le pouvoir de l’Église 

catholique qui apportent le salut, soient entièrement éliminés de l’instruction et de l’éducation de la jeunesse, et 

que l’âme tendre et malléable des jeunes soit infectée et déformée pitoyablement par toutes sortes d’erreurs 

perverses et par le vice. » (Encyclique Cuenta cura). Le 1
er

 juillet 1949, le Pape Pie XII « excommunie 

globalement les catholique adeptes ou militants du communisme » (source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_XII#Les_choix_doctrinaux_et_diplomatiques_de_Pie_XII ). 

29
 « La paix ne se réduit pas à une absence de guerre, fruit de l'équilibre toujours précaire des forces. Elle se 

construit jour après jour, dans la poursuite d'un ordre voulu de Dieu, qui comporte une justice plus parfaite 

entre les hommes […] Cette collaboration internationale à vocation mondiale requiert des institutions qui la 

préparent, la coordonnent et la régissent, jusqu'à constituer un ordre universellement reconnu. De tout cœur, 

Nous encourageons les organisations qui ont pris en main cette collaboration au développement, et souhaitons 

que leur autorité s'accroisse. » -Le Pape Paul VI, Populorum progressio, 1967. Et encore : « Les valeurs sur 

lesquelles est fondée l’Union européenne et qui sont désormais définies dans le Traité de l’Union européenne 

[...] sont également partagées par l’Église. » -Marie-Laure Dénès et Monique Baujard, L'Europe en 12 

questions, document édité par la Conférence des évêques de France le 17 novembre 2014 (cf: 

http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/leurope/les-chretiens-leurope/386277-leglise-soutient-

construction-europeenne/ ). Cette symbiose est facilitée par la structure de l’Église catholique, hiérarchisée et 

centralisée, et donc plus prompte que d’autres courants chrétiens à rechercher des alliances avec le pouvoir 

temporel (« Paradoxalement pour une religion supranationale, le catholicisme semble plus lié au pouvoir 

politique, dont il a besoin pour imposer ses principes à l'ensemble de la population (enseignement, interdiction 

du divorce, de la contraception, de l'interruption volontaire de grossesse, de l'euthanasie); cela a souvent 

conduit les catholiques à fonder des partis confessionnels (démocratie chrétienne) pour peser sur les choix 

politiques. » -Jean Claude Boyer, La construction européenne: modèle catholique ou modèle protestant, 2002 

(cf: http://archives-fig-st-die.cndp.fr/actes/actes_2002/boyer/article.htm ). ). 
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la Guerre Froide, « des chrétiens ont mûri des projets d’unification de l’Europe comme 

antidote à toute résurgence du nazisme. Ces projets sont fondés sur des valeurs chrétiennes 

telles que le pardon et la réconciliation. En France, le Mouvement républicain populaire 

(M.R.P.) est créé avec Marc Sangnier comme président d’honneur. […] Les démocrates-

chrétiens se réunissent alors régulièrement lors des Rencontres de Genève entre 1947 et 1956 

; les principaux partis démocrates-chrétiens des pays d’Europe occidentale, souvent associés 

au pouvoir, sont représentés : MRP français, PSC belge, CDU allemande (et sa branche 

bavaroise CSU), DC italienne, KPV néerlandais, KV suisse et ÖPV autrichien. […] Le 

congrès de l’Europe, réuni du 7 au 11 mai 1948 à La Haye, à l’instigation du Comité 

International de coordination des mouvements pour l’unification de l’Europe, rassemble 775 

délégués originaires de 24 pays européens. Y participent de nombreuses personnalités 

politiques tels que les Français Paul Ramadier, président de la commission politique du 

Congrès, François Mitterrand, Léon Blum, Edouard Daladier, Paul Reynaud, Jacques 

Chaban-Delmas, Jean Monnet, le Belge Paul Van Zeeland, président de la commission 

économique, l’Italien Alcide de Gasperi, les Britanniques Winston Churchill, Anthony Eden et 

Harold Macmillan, l’Allemand Konrad Adenauer, l’Espagnol Salvador de Madariaga, 

président de la commission culturelle et le Suisse Denis de Rougemont
30

. » 

Le soutien des démocrates-chrétiens à la construction européenne est particulièrement 

fructueux au cours des années 50
31

. Il connaît en France une phase d’impuissance politique 

sous la présidence du Général de Gaulle, avant d’être de nouveau associé au pouvoir sous la 

présidence de Valéry Giscard d’Estaing
32

. Son influence se manifeste encore dans les choix 

diplomatiques de François Mitterrand
33

, qu’il faut relier au « tournant de la rigueur » de 

                                                           
30

 Frédéric Bourquin, article cité. 

31
 « Il s’est trouvé qu’au début des années 50, des démocrates chrétiens sont arrivés au pouvoir dans trois 

grands pays européens: 

- En France, Robert Schuman (1886-1963), Président du Conseil de novembre 1947 à 

juillet 1948 puis ministre des affaires étrangères de1948 à 1953 ; son conseiller était 

Jean Monnet. 

- En Allemagne fédérale, Konrad Adenauer (1876-1967), chancelier de 1949 à 1963. 

- En Italie, Alcide de Gasperi (1881-1954), président du Conseil de 1945 à 1953. 

Cette conjonction, au sens astronomique du terme, sera très bénéfique pour la 

construction européenne. » -Frédéric Bourquin, article cité. Insistons sur l’idée que regrouper ces partis et 

l’Église de Rome dans une même catégorie « organisations catholiques » a des vertus euristiques. On observe en 

effet qu’à la même époque, le Pape Pie XII décrit la signature du Traité de Rome (25 mars 1957) comme : « 

L’évènement le plus important et le plus significatif de l’histoire moderne de la ville éternelle. ».  

32
 « Le courant démocrate-chrétien, à travers l’UDF, est de nouveau associé au pouvoir lors de la présidence de 

Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981). Pendant cette période, l’Europe fait de nouveaux progrès institutionnels 

(création du Conseil Européen, élection du Parlement européen au suffrage universel) et économiques (prémices 

de la monnaie unique avec le Système Monétaire Européen). » -Frédéric Bourquin, article cité. 

33
 « L’Europe fait de nouveau un bond en avant grâce à Jacques Delors. Il se rattache au mouvement catholique 

personnaliste de la Vie nouvelle et milite au sein du syndicat chrétien CFTC, puis au sein du parti socialiste. » » 

-Frédéric Bourquin, article cité. 
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1983
34

. Ces interactions sont appuyées par le Vatican
35

, même si l’officialisation de ses 

rapports diplomatiques avec les institutions européennes est tardive
36

. 

Pour en revenir à l’idéologie, un autre aspect de la convergence que nous avons évoqué est 

celui du sens de l’histoire. Comme l’explique le Maître de conférences en science politique. 

Christine Cadot
37

, le discours que l’Union européenne tient sur elle-même (à l’occasion 

d’évènements culturels ou par l’intermédiaire de musées) présente un aspect téléologique. La 

construction européenne n’est pas le fruit de choix humains immanents, elle « va dans le sens 

de l’histoire
38

 ». Il y a ici une reprise de la conception classique du progrès
39

, laquelle, selon 

de nombreux philosophes, n’est que la laïcisation de la conception chrétienne de l’histoire
40

. 

Christianisme et construction européenne seraient donc des récits convergents, pacifistes et 

finalistes. 

 

III : Vers une fin de l’Europe vaticane ? 

                                                           
34

 « Je suis partagé entre deux ambitions : celle de la construction de l’Europe et celle de la justice sociale. Le 

Système Monétaire Européen est nécessaire pour réussir la première, et limite ma liberté pour la seconde. » -

François Mitterrand, cité par Jacques Attali, Verbatim, Fayard, page 399. 

35
 « Le Saint-Siège a été un fidèle compagnon de route de la construction européenne. Depuis Pie XII, sa 

diplomatie a toujours suivi de près, et appuyé de loin, la réconciliation d’après-guerre du continent et le 

dépassement des égoïsmes nationaux, de la création du Conseil de l’Europe en 1949 aux traités européens 

successifs. » -Sébastien Maillard, Le Vatican et l’Europe, de l’appui bienveillant au soutien vigilant, La Croix, 

21/11/2014 (cf: http://www.la-croix.com/Religion/Spiritualite/Le-Vatican-et-l-Europe-de-l-appui-bienveillant-

au-soutien-vigilant-2014-11-21-1240755 ). 

36
 « Officiellement, les relations diplomatiques entre les Communautés européennes et le Saint-Siège 

commencent en 1970, quand ce dernier nomme un nonce apostolique près la Commission européenne. En 2006, 

la Commission nomme elle-même un ambassadeur près le Saint-Siège. Cette réciprocité des relations 

diplomatiques entre l'Europe et le Saint-Siège favorise leurs efforts communs pour une Europe de la paix, des 

droits de l'Homme et du développement humain. » -Nicolas Steeves, Le Vatican, du mythe à la réalité, Editions 

Le Cavalier Bleu, coll. Idées reçues, 2011, 176 pages. 

37
 Nous mobilisons ici des souvenirs de son cours « Construction européenne et système politique de l’U.E. », 

dispensé fin 2014 à l’université Paris 8. 

38
 « Je crois à la nécessité historique de l’Europe. » -François Mitterrand, Discours à Athènes, 6 décembre 1983. 

39
 « L'état actuel de la civilisation moderne, et la loi du progrès qui la régit ne permettent guère de douter que le 

siècle suivant ne voie, à son début, les Etats-Unis de la Démocratie européenne. » -Étienne Vacherot, La 

Démocratie, 1860, 446 pages, p.20. 

40
 « La philosophie de l’histoire de l’idéalisme allemand comme l’idée de progrès des Lumières n’étaient rien 

d’autre qu’une sécularisation de la théologie de l’histoire et de l’eschatologie chrétiennes » -Giorgio Agamben, 

op. cité, p. 22. On trouve également cette thèse chez Nietzsche, Karl Löwith, Alain de Benoist ou encore Jean-

François Lyotard. 
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Si la fin de la Guerre Froide n’a pas mis un terme à la construction européenne (comme le 

montre l’arrivée de la monnaie unique sous forme fiduciaire, en 2002), il n’est pas impossible 

qu’elle ait coïncidée avec un début de dissociation entre le projet fédéraliste et les 

organisations catholiques qui le soutenaient. 

En apparence, le projet de traité établissant une constitution pour l’Europe (dit Traité de Rome 

de 2004), marquait l’apogée de la relation entre catholicisme et unification européenne, dans 

la mesure où le préambule du traité incluait une référence aux origines chrétiennes de 

l’Europe. Cette référence ne répondait pas à de simples revendications nationales
41

 ; elle était 

pour certains la condition même du succès du projet européen. Le diplomate socialiste 

français Hubert Védrine affirmait ainsi : « La seule chose qui ait jamais unifié l'Europe, et 

que récusent certains partis de gauche européens pour qu'on n'en tire pas des arguments 

politiques actuels, est la chrétienté. » (Le Figaro, 05/06/2004). 

Sans doute l’élargissement de l’Union Européenne à un grand nombre d’Etats Est-européens, 

anciennement soviétiques, posait-il à l’Union le problème de son identité avec une urgence 

croissante. Les velléités de l’ancrer dans un héritage religieux, avec sa part de mythe
42

, pose 

le double problème du sentiment de relégation qu’elles pourraient induire chez les européens 

non-chrétiens, tout comme elles semblent fermer la porte à l’éventualité d’une future 

intégration à l’Union d’Etats ne partageant pas un tel héritage. Il s’agirait alors d’une double 

clôture, excluante et hiérarchisante, susceptible de susciter le ressentiment d’une partie des 

européens contre les institutions européennes et de tendre les relations intra-confessionnelles 

au sein de l’Union. 

Ces dangers ont du reste été soulignés et publiquement dénoncés, y compris par des partisans 

de longue date du cosmopolitisme et du projet européen
43

. 

                                                           
41

 « Nous devons ancrer une référence à Dieu dans la Constitution européenne, et pourquoi pas selon le modèle 

polonais ? » -Johannes Rau, président allemand, discours prononcé vendredi 30 avril 2004 à Varsovie, devant les 

deux chambres réunies du parlement polonais. Cité sur le site de L'Obs, "Le président allemand réclame une 

référence à Dieu", 30-04-2004 à 13h37 (cf: http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20040430.OBS8532/le-

president-allemand-reclame-une-reference-a-dieu.html ). 

42
 Outre la nostalgie chrétienne-impériale analysée en première partie, rappelons que le christianisme, à l’instar 

des autres monothéismes, est une religion orientale, qui s’est imposée en Europe contre un certain nombre de 

religions « païennes », claniques ou (trans)nationales. Ce processus d’évangélisation se déroula dans la longue 

durée  et ne fut pas dénué de brutalité. Le premier souverain à revendiquer l’héritage impérial-chrétien, 

Charlemagne, proclame ainsi dans le Premier capitulaire saxon de 782 : « Si, dans l’avenir, un membre de la 

nation saxonne demeure non baptisé, se cache et refuse le baptême, voulant rester païen, qu’il soit puni de 

mort. » 

43
 « Ceux qui veulent réinventer l'Occident chrétien pour marquer les frontières de l'Europe font de l'Europe une 

religion, presque une race, et dénaturent complètement le projet des Lumières européennes. » -Ulrich Beck, 

Qu'est-ce que le cosmopolitisme ?, éd. Flammarion, 2006, p. 321. Sur le possible « inconscient racial » présent 

dans l’actuel euro-fédéralisme, on se bornera à citer les propos de l’ex vice-présidente du parlement européen 

Catherine Lalumière : « Ce qui a forgé l’Européen au fil des siècles, ce n’est pas la paresse. L’Européen a été un 

homme curieux, audacieux. Aventurier, parfois, et qui se donne des défis à surmonter. [...] L’Européen se 
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Sous la pression de la France, république laïque, une telle référence a finalement été exclue du 

projet de traité, lui-même non ratifié. C’est dans cet échec (ou cette occasion manquée) que se 

dessine une (relative) distanciation entre l’Union et ses soutiens catholiques
44

. 

Il est fort possible que cette distanciation s’explique par le retour d’un primat géopolitique 

dans l’évolution de l’Union européenne, hypothèse que corrobore, selon nous, l’étude du cas 

de la Turquie. 

La Turquie, pays à majorité musulmane
45

 qui a entamé des démarches d’intégration à la CEE 

dès 1959, se trouve dans une situation singulière par rapport à d’autres Etats candidats à 

l’Union. D’un côté, son admission, objet de débats intenses
46

, semble improbable, en raison 

de multiples facteurs (politiques, démographiques, économiques, mais également relatifs aux 

droits de l’homme, en particulier à la liberté religieuse
47

). Le Vatican a lui-même une position 

ambigüe sur cette intégration. Officiellement, il s’y déclare favorable. Mais officieusement, et 

comme l’on montré certaines déclarations de Josef Ratzinger
48

 (qui relayait le point de vue de 

nombreux cardinaux et fidèles) avant son élection, une forte minorité des membres de l’Église 

catholique s’oppose à l’adhésion. Pour cette dernière, l’intégration d’un Etat à majorité 

musulmane affaiblirait l’unité religieuse de l’Union. On touche ici aux limites de 

l’universalisme catholique qui, pour préserver son influence sur le projet européen, hésite à en 

exclure un Etat qu’il faut en même temps éloigner du « fondamentalisme islamique
49

 ». Pour 

les partisans de la chrétienté comme outil d’unification politique de l’Europe, la Turquie n’est 

pas intégrable, ou ne peut l’être qu’à la stricte condition de demeurer une République laïque. 

                                                                                                                                                                                     
caractérise par un esprit actif. Le progrès possible construit sa pensée. » (source : http://www.implications-

philosophiques.org/semaines-thematiques/europe/entretien-avec-catherine-lalumiere/ ). 

44
 « Il est notoire que les appels de Jean-Paul II et des Églises chrétiennes en faveur de la mention des racines 

chrétiennes n’ont pas été acceptés par la Convention qui a élaboré le Traité constitutionnel. » » -Alfredo 

Canavero, article cité. 

45
 « 99 % des Turcs sont musulmans. » -Chantal Kafyeke, « L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne : 

enjeux et état du débat. », Courrier hebdomadaire du CRISP 28/2006 (n° 1933-1934) , p. 5-72, URL : 

www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2006-28-page-5.htm. DOI : 10.3917/cris.1933.0005. 

46
 « La question turque a réveillé dans l’opinion publique un intérêt peu habituel pour une question liée à la 

construction européenne. » -Chantal Kafyeke, article cité. 

47
 « L’islam sunnite bénéficie de privilèges en Turquie, des milliers d’imams étant employés et payés par l’État, 

alors que leurs homologues (turcs) d’autres religions ne le sont pas, pas plus que les imams musulman-alevi. 

L'Église orthodoxe grecque n’a pas encore pu rouvrir l’École théologique de Chalki comme elle le souhaitait. 

La Turquie continue également d’envoyer des imams financés par l’État dans les pays membres de l’Union. » -

Chantal Kafyeke, article cité. 

48
 « Le cardinal Josef Ratzinger s'était prononcé en 2004 contre l'entrée d'Ankara dans l'Union. » -Jean-Jacques 

Bozonnet, Le Vatican est favorable à une adhésion de la Turquie à l'UE, Le Monde, 18/03/2009. 

49
 « Laisser la Turquie hors de l’Europe risque en outre de favoriser le fondamentalisme islamiste à l’intérieur 

du pays. » -Le Cardinal Tarcisio Bertone, « Le Vatican appuie l’entrée de la Turquie dans l’Union Européenne », 

La Croix, 03/01/2007. 
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D’un autre côté, et en dépit de cette ambiguïté propre à l’Église catholique, l’Union 

Européenne a continuellement soutenue l’intégration de la Turquie, notamment par 

d’importants transferts financiers
50

. On peut y voir un autre signe de dissociation, lequel perd 

de son mystère si l’on s’intéresse à la ligne géopolitique
51

 de ce que De Gaulle avait en son 

temps nommé le « fédérateur extérieur » de l’unification de l’Europe
52

. 

C’est cette influence renouvelée des U.S.A, qui, présente dès l’origine de la construction 

européenne, atténue selon nous celle des organisations catholiques. La volonté d’intégrer la 

Turquie, non contente de froisser les sentiments de ceux qui en appellent aux racines 

chrétiennes de l’Europe, met également en crise la valeur des frontières géographiques de 

l’Europe, pour en faire un ensemble de valeurs « libérales-démocratiques
53

 ». Dès lors, « à 

partir du moment où l’UE a décidé d’ouvrir des négociations d’adhésion avec la Turquie, 

c’est-à-dire dès lors que Bruxelles a reconnu que l’européanité est idéelle et non 

géographique, peut se poser la question, non traitée de front jusque-là, de la vocation de la 

Russie à adhérer ou pas à l’UE
54

. » 

Qu’une telle situation paraisse à peine concevable, voilà qui nous paraît confirmer l’hypothèse 

d’une fin de l’Europe vaticane. Seule une dissociation croissante de l’influence des 

organisations catholiques sur l’évolution du projet européen peut rendre compte du fait que la 

Fédération de Russie, sortie du communisme et de l’athéisme d’Etat depuis la chute de 

                                                           
50

 « En mai 2003, une décision du Conseil de l’Union européenne a octroyé à la Turquie deux types d’aides de 

pré-adhésion pour la période 2003-2006 : d’un côté, elle perçoit les aides au développement institutionnel pour 

tous les secteurs pour un montant de l’ordre de 30 % du capital disponible, et, de l’autre côté, les 70 % des 

ressources seront versés sous forme d’investissements. […] Le montant total de ces prêts et transferts vers le 

gouvernement d’Ankara représente un chiffre élevé : depuis l’année 2000, la Commission a fourni une 

assistance moyenne de 177 millions d’euros par an, et les seuls programmes d’investissements élargis, 

intervenus entre 1992 et 2003, sont déjà de l’ordre de 2 555 millions d’euros. » -Chantal Kafyeke, article cité. 

51
 « Nous sommes profondément d'avis que la Turquie devrait devenir membre de l'Union européenne. » -George 

W. Bush, 10 juin 2008, cité dans L'Obs (source: 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20080610.OBS7760/bush-favorable-a-l-entree-de-la-turquie-dans-l-

union-europeenne.html ). 

52
 « L’Europe intégrée, comme on dit, où il n’y aurait pas de politique, se mettrait à dépendre de quelqu’un du 

dehors, et qui, lui en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais qui, lui, ne serait pas européen. » -

Charles de Gaulle, conférence de presse du 15 mai 1962. 

53
 « L’Europe que j’appelle de mes vœux n’est en aucun cas un « club chrétien ». […] La Turquie doit se 

démocratiser en profondeur et assumer son passé pour se construire un avenir européen. […] L’adhésion à 

l’Union européenne est synonyme d’adhésion à certaines valeurs […] La Turquie ne pourra prendre part à la 

dynamique européenne que si elle devient enfin ce grand Etat musulman laïque et démocratique qu’elle prétend 

incarner. […] Tel est le sens de l’Histoire. » -Marie-Arlette Carlotti, député européen PS (source : 

http://armenews.com/imprimersans.php3?id_article=17264&nom_site=Nouvelles%20d%92Armenie%20en%20l

igne&url_site=http://armenews.com ). C’est nous qui soulignons. 

54
 « La Russie et l’Union européenne : la Russie est-elle européenne ? », 

www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-russie/russie-europeenne.shtml ; p.2. 
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l’URSS, ait été tenue absolument à l’écart des vagues d’intégration d’Etats Est-européens
55

. 

On ne comprendrait pas non plus qu’une Union Européenne qui demeurait sous l’influence 

prépondérante des organisations catholiques s’attache davantage à l’intégration de la Turquie 

plutôt qu’à celle d’un Etat dont 70% de la population est chrétienne (dont 66.5% 

d’orthodoxes
56

). A l’inverse, l’hypothèse d’une disparition de l’Europe Vaticane au profit 

d’une redéfinition de l’identité de l’Union Européenne comme espace de valeurs libérales-

démocratiques, redéfinition surdéterminée par des rapports de pouvoirs géopolitiques, permet 

davantage de rendre compte de la lente intégration turque et de l’exclusion de la Fédération de 

Russie, appréhendée comme autoritaire et donc hostile à l’Union Européenne
57

. 

                                                           
55

 Lesquelles furent significativement précédées d’intégrations dans l’OTAN: « Le 12 mars 1999, la Pologne, la 

Hongrie et la République tchèque (la partition de la Tchécoslovaquie a eu lieu le 1er janvier 1993) intègrent 

l’OTAN. […] Le 29 mars 2004, c’est au tour de la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, la Slovaquie, la Slovénie, la 

Bulgarie et de la Roumanie d’intégrer l’OTAN. […] L’élargissement de l’OTAN a été préparé conjointement 

avec celui de l’UE, qui signe en décembre 2002 un partenariat stratégique avec l’Organisation. Les trois pays 

baltes, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Slovénie, adhèrent à l’UE en 2004. […] 

Appartenir à l’OTAN, et dans une moindre mesure à l’UE, implique, pour la plupart des pays de l’ancien bloc 

soviétique qui sont à la recherche de leur identité, appartenir à l’Europe occidentale où les États-Unis, qui ont 

joué un rôle dans la construction de la Communauté européenne, ont une place importante. C’est surtout 

s’assurer de leur propre sécurité face à la Russie, recevoir des subventions communautaires (supérieures au 

plan Marshall), bénéficier de retombées économiques provenant d’investissements américains, combler le fossé 

qui les sépare de l’Ouest. Il y a une certaine fascination pour les États-Unis, perçus comme le pays de la 

démocratie, de la liberté, le vainqueur de la guerre froide, et une peur de la Russie, une méfiance à son égard, 

surtout de la part des Polonais, des Roumains et des Baltes. » -Sophie Ollivier, « Un rideau de fer entre la 

Russie et l’Union Européenne ? », Les Cahiers du MIMMOC [En ligne], 5 | 2009, mis en ligne le 20 juin 2010, 

consulté le 28 mars 2016. URL : http://mimmoc.revues.org/438 

56
 Cf : https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie#Religions 

57
 C’est ainsi qu’un commentateur peut décrire la politique russe vis-à-vis de l’Ukraine comme une guerre contre 

le projet européen : « Cette guerre est, en fin de compte, une guerre contre l’Union européenne (UE). Le projet 

politique du Kremlin ne s’arrête pas au Donbass, il a pour objectif de mettre à mal l’idée même de la 

construction européenne. » -Boris Najman (Maître de conférences à l’université Paris-Est Créteil), La Russie 

considère l’Union européenne comme son véritable ennemi, Le Monde, 02/23/2015 (source : 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/02/23/la-russie-considere-l-union-europeenne-comme-son-veritable-

ennemi_4581441_3232.html ). 


