Introduction

Qu’est-ce que l’Europe ? Une question qu’on ne se pose plus guère… Qu’est-ce
donc ? Certainement pas un continent contrairement à ce que pensaient les anciens !
Elle n’est, comme le disait Paul Valéry, qu’un cap à l’extrême Ouest de l’Asie car, à
part l’Atlantique, les limites qui lui sont assignées sont par trop irréelles : le Bosphore ?
Quelle plaisanterie ! L’Oural ? Une passoire franchie par tellement de peuples venus
d’Asie centrale, à commencer par les Indo-Européens. Le Caucase ? Un peu plus
sérieux, mais c’est loin d’être l’Himalaya qui, pour le coup, constitue une véritable
frontière. Une frontière dédaignée par les géographes d’antan, pourtant à la recherche
de frontières…
L’Union européenne se garde bien de définir par le traité de Lisbonne, où s’arrêtent
les limites de son extension : il ne faut surtout pas vexer la Turquie en lui fermant
définitivement la porte. La Turquie, le mot est lâché… C’est elle qui relance le débat
identitaire. Le Conseil de l’Europe n’a jamais éprouvé de tels états d’âme : malgré les
atteintes fréquentes, répétées et anciennes aux droits de l’Homme, la Turquie en fait
partie. L’Europe aurait-elle une frontière avec la Syrie, et une autre avec l’Irak ?
Jadis, avant 1989, avant l’implosion de l’empire soviétique, ce problème de
définition ne se posait pas : l’Europe, c’était l’Europe de l’Ouest, c’est-à-dire l’Europe
libérale, celle qui avait eu la chance de se retrouver du bon côté du rideau de fer.
Depuis, les choses ont changé et si tous s’accordent pour exclure la Russie trop
puissante, la question demeure ouverte et la crise économique n’arrange rien… Un
révélateur, cette crise : elle dévoile le fort curieux fonctionnement de l’Etat grec ou,
plus exactement, l’absence d’Etat tandis qu’elle confirmait une réalité que proclamait
de Gaulle : l’Angleterre est une île…
Si l’Europe existe, elle ne s’inscrit pas dans la réalité physique mais dans la
culture. C’est ce qu’affirmait, dès le milieu du siècle dernier, le philosophe suisse
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Denis de Rougemont : « L’Europe est une culture ou elle n’est pas grand-chose ». Et
ne convient-il pas de posséder un socle culturel commun pour dégager des consensus
et des majorités, faire fonctionner des institutions communes ? L’Europe inventa
l’Etat moderne, la nation et l’économie de marché capitaliste. Ils sont les produits
de la ville, de l’inculturation du christianisme et d’un territoire aux configurations
particulières. Ce sont ces processus en interaction que nous décrit, que nous dévoile la
carte conceptuelle de Stein Rokkan. C’est elle qui peut nous dire, de la façon la plus
claire, ce qu’est l’Europe.
La carte conceptuelle de l’Europe représente le modèle auquel Rokkan tenait le
plus, sur lequel il travailla jusqu’à sa mort précoce en 1979. Lorsque, ayant écrit le
petit livre qui me permit d’introduire auprès du public francophone, son paradigme
des quatre clivages, je lui en envoyai un exemplaire, il m’expédia en retour un chapitre
d’un ouvrage en langue allemande  1 où il présentait son modèle de carte conceptuelle
de l’Europe. Il y avait joint une lettre où il se réjouissait du fait que j’avais pu trouver
quelque utilité dans l’un de ses « vieux schémas ».
Stein lui-même s’employa à faire connaître sa carte conceptuelle auprès des
politistes français. Ainsi présenta-t-il, lors d’un séminaire tenu à la msh, une version
française de son modèle qui fut publié quelque huit ans plus tard par les soins de Gil
Delannoi  2. Le même texte fut repris, en même temps qu’une autre communication
de Rokkan dans le dossier que lui consacra la Revue internationale de politique
comparée. Par ailleurs nombre de manuels de sociologie politique lui réservèrent
une place importante tandis que Bertrand Badie en donnait une analyse fouillée dans
l’ouvrage qu’il consacra au développement politique  3.
Pourtant, et malgré la place que lui ménagèrent plusieurs manuels de sociologie
politique, la carte conceptuelle de Rokkan demeure moins bien connue que son modèle
des clivages. Et, sauf erreur de ma part, elle n’inspira aucune application empirique
en français. Un oubli d’autant plus important que la sociologie historique de Rokkan
continue d’alimenter nombre de bons et beaux travaux : songeons aux ouvrages de
Stefano Bartolini et, récemment, de José Magone  4 – ces ouvrages se centrent surtout
sur l’ue.
J’ai rassemblé ici des textes qui représentent autant de déclinaisons de la carte
conceptuelle de l’Europe : comme modèle conceptuel portant sur la nature de l’Europe
et sur les régions qui la composent, les fractures économiques et religieuses qui la
divisent. Et ce phénomène ravageur inscrit au cœur des rapports centre-périphérie :
la construction de l’Etat, la nation et le nationalisme ! Deux pays, la Belgique et la
Suisse, issus de la dorsale européenne, offrent un contraste saisissant. Héritiers d’une
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même culture fédérative et communale, l’un se tourna vers une solution jacobine,
l’autre conserva sa tradition et la modernisa en empruntant au modèle américain. La
première s’était pourtant tournée, à la fin du xviiie siècle, vers la solution fédérale ;
la France en décida autrement. La seconde connut, et subit, à la même époque, un
épisode jacobin avec la République helvétique, une et indivisible ; la France, ou plus
précisément le général Bonaparte, en décida autrement. L’uchronie devient ainsi
réalité : l’inverse aurait pu se produire et l’histoire interpelle le chercheur. La carte
conceptuelle nous permet dès lors de dévoiler une structure que nous reconstruisons
au moyen d’un jeu contrapuntique où s’opposent une succession de pôles inversés :
un fédéralisme fluide qui coule de source (la Suisse) et s’oppose à une marche
aussi douloureuse que tortueuse de l’unitarisme vers un fédéralisme bricolé (la
Belgique) ; un système consociatif typique (la Belgique) qui contraste avec l’illusion
totalement mystificatrice d’une Suisse consociative. Rokkan se plaisait à décrire sa
carte conceptuelle de l’Europe comme un modèle macro-analytique géo-historicopolitique ; on le définirait au moyen des catégories actuelles de la science politique
française comme relevant de la sociologie historique.
En définitive, notre ambition ici est modeste : montrer l’utilité empirique de la
carte conceptuelle de Rokkan et, subsidiairement, rappeler aux politistes français
qu’elle existe. Son auteur me conseilla, depuis longtemps déjà – dès les ateliers de
l’ecpr à Strasbourg en 1974 – de travailler sur ce modèle plutôt que sur celui des
clivages. J’aimerais pouvoir lui dire, si d’aventure je le rencontre dans l’autre monde :
« Stein, j’ai suivi ton conseil ; j’ai, bien sûr, beaucoup écrit sur les partis politiques,
mais je n’ai pas délaissé le nation-building process ».

