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Présentation
Ramona Coman et Justine Lacroix

La question d’une hostilité, latente ou déclarée, vis-à-vis de la construction
européenne est désormais d’une actualité évidente. Le double « non », français et
néerlandais, au projet de Constitution européenne a jeté une lumière crue sur l’érosion
du « consensus permissif » 1 dont avait longtemps bénéficié le procès d’intégration
entre les pays du vieux continent. Pour la première fois dans son histoire, la construction
européenne pourrait être interrompue, ou du moins sérieusement ralentie, par la
désaffection des électorats et d’une partie de ses dirigeants. La brutalité apparente du
phénomène appelle, cependant, certaines clarifications. Des « résistances » sectorielles
à l’Europe ont existé depuis le début du procès d’intégration. La nouveauté tient
davantage à la visibilité d’ensemble et à la légitimité politique qu’elles ont acquises à
mesure de l’extension continue des domaines d’activités de l’Union.
Depuis la fin des années 1990, la question de l’euroscepticisme a suscité une
abondante littérature. Les différentes contributions réunies dans cet ouvrage rendent
compte de la pluralité des axes de recherche, de la diversité des approches et des
angles de réflexion possibles. Les attitudes des partis politiques face à la construction
européenne et à son évolution ont formé le socle des premières tentatives de
conceptualisation et typologies (Taggart et Szczerbiak 2001 ; Kopecký et Mudde
2002). Paul Taggart et Alekx Szczerbiak ont ainsi proposé d’analyser l’intensité
de la contestation en dissociant l’euroscepticisme « dur » – qui s’oppose à l’idée
même d’intégration supranationale – de l’euroscepticisme « doux » – qui se limite
à la critique de politiques spécifiques de l’Union. Si Taggart et Szczerbiak avancent

1
Expression par laquelle on désigne le fait que le grand public consent aux avancées vers
l’intégration portées par les élites sans pour autant les réclamer ouvertement.
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des facteurs stratégiques pour expliquer le positionnement des partis sur l’enjeu
européen, Peter Kopecký et Cass Mudde s’inscrivent, en revanche, dans une approche
idéologique. Croisant deux dimensions d’analyse, l’adhésion à l’idée d’intégration
européenne et le soutien concret à l’Union européenne, ils ont distingué « l’euroenthousiasme » de « l’euroscepticisme » et « l’europragmatisme » de « l’eurorejet ».
Cependant, en dépit de ces tentatives de conceptualisation, nous restons relativement
peu armés pour expliquer les fondements et les origines des résistances à l’Europe.
Une troisième approche, plus récente, est venue compléter les précédentes, en mettant
davantage l’accent sur le contexte national, sur les facteurs sociaux et historiques de
longue ou de courte durée. Ces trois démarches s’entrecroisent dans les différentes
analyses proposées ici. On y verra, notamment, que loin de s’imposer comme une
nouvelle mouvance transnationale cohérente et structurée, les critiques du phénomène
européen demeurent aussi plurielles que polymorphes. C’est donc à leur élucidation
que cet ouvrage aimerait contribuer par l’articulation étroite de trois hypothèses.
1. On part d’abord du principe que les oppositions à la construction européenne
ne peuvent être systématiquement réduites à une simple défense de la souveraineté
nationale. Trop longtemps, la littérature consacrée aux origines de la Communauté
européenne s’est focalisée sur les seules tensions engendrées par des confrontations
entre intérêts nationaux et supranationaux. L’historiographie a ainsi largement
analysé les oppositions suscitées par la création de la Haute Autorité sous l’angle
principal d’une défense des points de vue nationaux (Milward 1992). On a moins
noté, en revanche, que ces critiques se fondaient également sur un rejet du nouveau
mode de gouvernement incarné par la construction européenne. Ainsi, quand de
Gaulle, en 1962, dénonçait l’intervention de la Commission européenne – qualifiée
d’« aréopage apatride » ou de « technocratie en majeure partie étrangère destinée à
empiéter sur la démocratie française » (de Gaulle 1970) –, sa critique était double :
d’une part, il se posait en chef d’Etat attaché à l’intégrité de sa souveraineté nationale ;
d’autre part, il défendait la vision d’un gouvernement personnalisé et directement
responsable contre l’ethos technocratique et de la Haute Autorité 2. Depuis les années
1960, cette opposition entre une démarche de type « politique » et une approche de
nature « technocratique » a été amplement relayée, non seulement par des dirigeants
politiques mais également par des éditorialistes et des intellectuels – au point de
devenir un des leitmotivs du discours anti-européen.
Or, il ne s’agit pas seulement là des réactions de la « périphérie » contre le
« centre » ni même d’un amalgame de réactions corporatistes. On peut y discerner
également la défense d’une vision « classique » de la démocratie contre les
nouveautés induites par la méthode communautaire. On sait à quel point le modèle
européen a été façonné par la double prédominance du consensus politique, d’un
côté, et de la règle de droit, de l’autre. L’Union européenne, en effet, se signale par la
dissémination du pouvoir entre différentes institutions et par l’existence d’un pouvoir
légal fort. La représentation sectorielle des intérêts y réduit le poids des clivages
sociaux et politiques en favorisant l’articulation des exigences en termes de « droits »
2

On doit cette référence et cette remarque à Paul Magnette.
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(Magnette 1999). Ces singularités politiques et institutionnelles du modèle européen
ont suscité de fortes réticences. Un phénomène évident dans la France contemporaine,
qui semble parfois oublier « qu’elle est la patrie de Montesquieu et de Tocqueville »
(Raynaud 2006 : 702) et où une certaine tradition républicaine persiste à considérer le
constitutionnalisme libéral comme une greffe d’inspiration anglo-saxonne.
Pourtant, il serait trompeur de réduire cette opposition au « modèle » européen
à la simple défense d’une spécificité française. C’est bien l’ensemble de la pensée
politique européenne qui fut souvent désarçonnée par l’impact d’une intégration
européenne accusée de substituer au principe d’autodétermination collective un
modèle qui doit peu à l’expression d’une volonté populaire. Pour certains auteurs
(Canovan 1996 ; Manent 2006 ; Miller 2000 ; Thibaud 1992 et 2005), tant la
complexité des modes de décision que la dépolitisation des enjeux au sein de
l’ensemble européen menaceraient ainsi d’aggraver les deux maux dont souffrent déjà
nos démocraties libérales : l’autonomie grandissante des individus et le désintérêt de
ceux-ci pour les questions publiques. En conséquence, les citoyens formeraient de
moins en moins un corps politique susceptible d’exprimer une volonté collective :
loin d’être les « autorités » à l’origine de la loi, ils se réduiraient à n’être que des sujets
titulaires de droits.
Ainsi, il a souvent été écrit que l’opposition britannique à l’Union européenne
se situait aux antipodes de la critique française. Là où les Français dénonceraient la
prévalence, au niveau européen, d’une idéologie néo-libérale dépourvue d’une vraie
dimension sociale, les Britanniques fustigeraient une Union hyper-centralisée et bien
trop impliquée dans des questions sociales qui devraient demeurer une prérogative
nationale. On a moins souligné que les arguments avancés par certains auteurs
britanniques opposés au procès d’intégration européenne présentent des similitudes
surprenantes avec les critiques émises par leurs homologues français. En réalité,
certains pans de la pensée politique française et britannique se rejoignent dans un
même rejet d’un modèle européen dominé par la multiplicité et l’enchevêtrement
des niveaux de décision (Lacroix 2004). Des deux côtés de la Manche, on s’inquiète
des atteintes portées aux droits et pouvoirs d’un gouvernement démocratique par
le développement de nouveaux modes de « gouvernance ». Autrement dit, les
perceptions britannique et française des formes prises par les politiques européennes
peuvent fortement diverger. Cependant, elles se rejoignent souvent dans leur
dénonciation d’un modèle qui nous éloignerait de l’autodétermination collective au
profit d’une gouvernance qui, ciblée sur des enjeux spécifiques, dissocierait l’exercice
du pouvoir de l’expression d’une volonté populaire.
Dans son analyse, qui ouvre la première partie de l’ouvrage, Antoine Roger
montre ainsi comment, pour affirmer sa propre légitimité, l’administration européenne
s’attache à présenter comme un produit inévitable de la modernité le mode de décision
délibératif qui, précisément, la favorise. Et, contre l’idée selon laquelle les oppositions
à l’intégration européenne ne seraient que l’expression d’une crise d’adaptation,
Roger interprète ces résistances partisanes comme autant de refus des nouveaux
modes de gouvernance imposés par la construction européenne, combinés à la
prétention affichée de continuer à assurer la défense de groupes sociaux circonscrits.
Où l’on voit combien il serait réducteur de réduire toute critique du modèle européen
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à une posture de type nationaliste, voire d’y discerner un rejet du principe même d’une
intégration à l’échelle continentale. C’est pourquoi les « résistances à l’Europe »
analysées dans ces pages doivent être plus précisément qualifiées d’oppositions au
« modèle européen » tel qu’il se construit depuis un demi-siècle.
2. D’où la deuxième hypothèse privilégiée ici : la construction européenne en
est venue progressivement à incarner une forme de rationalisation de la vie sociale
porteuse d’une dépersonnalisation des enjeux (Weiler 1999). C’est pourquoi l’on a
délibérément exclu le terme « euroscepticisme » du titre de l’ouvrage. Longtemps
associé à la seule opposition britannique à l’intégration politique et économique du
« Continent » (Harmsen et Spiering 2004 : 16), ce vocable s’est généralisé depuis le
début des années 1990 au point de désigner désormais toute forme d’hostilité, latente
ou déclarée, que ce soit vis-à-vis du principe de l’intégration européenne et/ou des
formes concrètes prises par celle-ci. Pour autant, le terme n’est peut-être pas le mieux
approprié au contexte qu’il entend décrire. D’un point de vue scientifique, fait preuve
de « scepticisme » une personne qui se sert des principes d’une pensée critique pour
rendre compte d’une phénomène donné. A l’opposé du crédule, nous rappelle Florence
Delmotte dans la partie I, est « sceptique » celui qui pratique le doute et s’oppose au
dogmatisme, à la croyance ou à la foi. Dans les sciences sociales et l’historiographie
récente, l’expression « génération sceptique » a d’abord été utilisée dans un sens
péjoratif pour fustiger le consumérisme apolitique et le pragmatisme opportuniste de
la jeunesse des années 1950 (Schelsky 1957 – cité par Müller 2000). Plus récemment,
le même vocable fut employé dans un sens très différent pour décrire un libéralisme
d’après-guerre, délibérément non tragique et non héroïque (Müller 2000 : 8). Il paraît
donc mal à propos d’user du terme « scepticisme » pour décrire des forces sociales
et intellectuelles opposées à ce courant « modernisateur » qu’incarnerait l’Union
européenne.
D’autant, montre Cécile Leconte, que les nouveaux clivages articulés en termes
de « valeurs » semblent appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans le
discours partisan sur l’intégration. Dans la mesure, en effet, où la construction
européenne affecte désormais les choix dits de « société », elle n’est plus seulement
appréhendée à travers son impact sur des intérêts catégoriels ou des pratiques sociales
mais aussi, et de plus en plus, en tant qu’elle affecte la physionomie d’ensemble de
nos sociétés. D’où l’émergence d’une nouvelle forme de résistance « idéologique »
qui s’articule autour du droit des communautés nationales à déterminer elles-mêmes
leur mode de vie éthique.
3. Ce qui nous conduit à notre troisième hypothèse, selon laquelle l’analyse des
« résistances » à l’Europe est indissociable d’une analyse de la culture politique dans
laquelle elles s’inscrivent. La plupart des explications avancées pour rendre compte
des réactions (positives ou négatives) suscitées par les avancées de l’intégration
européenne ont régulièrement surestimé le poids des structures institutionnelles et
des logiques de parti au détriment d’une élucidation des fondements culturels du
phénomène. Pourtant, la seule analyse des clivages partisans ne suffit pas à saisir les
phénomènes associés à des traditions intellectuelles et à des expériences politiques
particulières. En témoigne l’exemple de l’altermondialisme qui paraît « moins le
reflet d’une irrésistible attraction d’un nouveau centre européen » que le « produit des
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dynamiques propres aux espaces politiques nationaux » (Agrikoliansky 2007). Les
recherches menées sur la mouvance « alter » ont plutôt montré comment des enjeux
internationaux peuvent servir à formuler des clivages politiques nationaux dans le
cadre de luttes qui n’ont de sens que dans un pays donné. En d’autres termes, « ce
sont moins des forces centripètes qui attirent vers l’Europe que la centrifugeuse des
espaces nationaux qui projettent les militants vers cette marge institutionnelle que
constitue l’Union européenne » (Agrikoliansky 2007).
Dans la même veine, cet ouvrage montre que la plupart des oppositions à l’Europe
s’articulent désormais autour de la défense d’un « modèle national » que menaceraient
les avancées de la construction européenne. Dans leur analyse du Royaume-Uni et des
pays du Nord, Robert Harmsen et Michel Hastings partent du constat que le degré de
résistance à l’Europe est largement fonction d’une perception d’incompatibilité entre
des valeurs constitutives d’un modèle identitaire et les avancées de la construction
européenne. Un sentiment d’« inadaptation » (misfit) qui ne cesse d’ailleurs d’évoluer.
C’est ainsi qu’au souci ancien de défendre la souveraineté de la Grande-Bretagne s’est
progressivement superposée la valorisation d’un modèle dynamique néo-libéral dit
« anglo-saxon » qu’il conviendrait de protéger du corporatisme léthargique des pays
dits « continentaux ». Dans les pays du Nord, également, les résistances au processus
d’intégration sont menées au nom d’un impératif de distinction fondé sur l’exaltation
d’un modèle du « vivre ensemble » que menaceraient les avancées de l’intégration
d’un continent auquel on n’est pas toujours convaincu d’appartenir. A cet égard, il
semblerait que, loin d’être un cas isolé, le cas britannique ait plutôt été le précurseur
d’une situation où « la projection d’un modèle national est devenue la marque de
fabrique d’un débat transnational ».
Pour cette raison, et par souci d’éviter toute convergence artificielle, ce livre
sélectionne plusieurs cas nationaux situés aussi bien dans la « petite » Europe des
origines que dans les « nouveaux » Etats d’Europe centrale et orientale. L’objectif
n’est pas, ici, de proposer un panorama complet de l’ensemble des oppositions
suscitées par la construction européenne. Plus modestement, la confrontation de
différents contextes intellectuels et politiques devrait contribuer à éclairer cette « face
cachée » de la construction européenne que constituent les « résistances » qu’elle n’a
cessé de susciter.
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