Introduction
Si on demande à un étudiant universitaire italien de citer
un classique sur l’histoire des représentations intellectuelles
de l’Europe, la réponse sera très probablement Storia
dell’idea d’Europa de Federico Chabod, que le lecteur va
ici découvrir en français. Le même étudiant sera surpris de
constater que ce titre n’apparaît que très rarement parmi
les références de la florissante littérature francophone sur
les déclinaisons de « l’idée d’Europe » (1).
Les premières recherches françaises sur la question
n’ignoraient, pourtant, pas le nom de Chabod. Dans l’introduction à son ouvrage de 1965 sur L’idée d’Europe dans
l’histoire, Jean-Baptiste Duroselle identifiait en Chabod
l’initiateur de ce courant d’études : « On s’est mis à étudier
l’« idée d’Europe » dès après la Seconde Guerre, et le
premier auteur a sans doute été, à l’université de Rome
en 1946, le grand et regretté professeur italien Federico
Chabod. Un article de lui, « L’idea europea », a été publié
dans Rassegna d’Italia en avril-mai 1947. Depuis lors, les
ouvrages se sont multipliés » (2). « L’idea di Europa » (3) était
le titre, cité par Duroselle de manière approximative, de la
(1) Pour une mise en perspective critique des « histoires d’Europe » du
XVIIIe siècle à nos jours, c’est-à-dire la manière dont les historiens ont contribué
à construire des « idées d’Europe », voir M. Verga, Storie d’Europa. Secoli
XVIII - XXI, Rome, Carocci, 2004.
(2) J.‑B. Duroselle, L’idée d’Europe dans l’histoire, Paris, Denoël, 1965, p. 20.
(3) F. Chabod, « L’idea di Europa. Prolusione al corso di storia moderna
nell’Università di Roma, 22 gennaio 1947 », La Rassegna d’Italia, II/4, avril 1947,
p. 3‑17 ; II/5, mai 1947, p. 25‑37, reproduit dans le recueil de sources éditées
par L. Azzolini : F. Chabod, Idea d’Europa e politica dell’equilibrio, Bologne, il
Mulino, 1995, p. 139‑203.
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leçon inaugurale que l’académique italien avait donnée en
janvier 1947 à la Faculté de Lettres de Rome. C’est l’un des
rares articles que Chabod ait publié de son vivant sur ce
sujet auquel il avait, par ailleurs, consacré plusieurs cours
et conférences (4). Etrangement, Duroselle ne citait pas le
livre paru en Italie quatre années auparavant sous le titre
de Storia dell’idea d’Europa et déjà connu dans le monde
académique français (5). Traduit en plusieurs langues et
réimprimé sans interruption jusqu’à nos jours par Laterza,
à partir de la moitié des années soixante, le travail de
Chabod sur l’idée d’Europe disparaissait de la littérature
francophone (6).
Plus de cinquante ans après sa première édition (1961),
Storia dell’idea d’Europa est aujourd’hui un classique
sur l’histoire des « pensées sur l’Europe », mais aussi et
surtout une source historiographique d’un temps et d’un
lieu précis. Publiée à titre posthume à partir d’écrits non
destinés à la publication, Storia dell’idea d’Europa est une
source complexe qui demande une contextualisation, d’autant plus nécessaire que la thématique, le vocabulaire et le
titre même du livre pourraient prêter le flanc à des interprétations anachroniquement « européistes », téléologiques ou
essentialistes de l’argumentation développée par Chabod.
La première version du texte, retravaillée par la suite à
plusieurs reprises, remonte à un moment clé de la vie politico-intellectuelle de l’historien. Elle vient des notes d’une
étudiante ayant assisté au cours que Federico Chabod
avait donné durant l’hiver de 1943-1944. Il ne s’agit pas
(4) Pour cette raison, dans sa chronologie raisonnée des travaux sur l’Europe,
A. Dallou classe les écrits de Chabod sur la base de la date de rédaction et non
pas de publication (A. Dallou, Chabod e l’idea d’Europa, Aoste, Le château, 2008,
p. 95 et s.).
(5) Les ouvrages de F. Chabod, L’idea di nazione et Storia dell’idea d’Europa
(Bari, Laterza, 1961) sont, par exemple, repris dans les « Informations bibliographiques » de la Revue française de science politique, XIII/2, 1963, p. 521.
(6) Une exception est celle des études traduites de l’italien et présentées par
H. Lapeyre sous le titre : F. Chabod, De Machiavel à Benedetto Croce, Genève,
Droz, 1970.
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d’une reproduction sténographique du discours de l’historien, mais d’une synthèse très fidèle (7). A l’époque, Federico
Chabod avait quarante-deux ans et était professeur d’histoire à l’université de Milan (8). Historien des idées et des
institutions, il avait derrière lui deux décennies d’un travail
de recherche intense, dont les fruits allaient lui permettre de
devenir, après la guerre, l’une des figures majeures de l’historiographie italienne et, comme le disait Franco Venturi,
« le régulateur suprême de la vie académique italienne dans
tout le champ de l’histoire moderne » (9).
Federico Chabod (Aoste 1901 – Rome 1960) faisait
partie d’une génération d’historiens qui s’étaient formés
entre la fin du régime libéral et la consolidation du régime
fasciste (10). Les sujets de ses travaux étaient conformes aux
horizons culturels de la période (Machiavel, la Renaissance, la formation des Etats modernes, les relations entre
grandes puissances, l’histoire politico-administrative des
Etats, l’histoire de la politique étrangère de l’Italie) mais,
tout en étant axés sur l’Italie en termes géographiques,
ses recherches et son parcours montraient une ouverture
(7) A. Saitta et E. Sestan, « Préface » à F. Chabod, L’idea di nazione, RomaBari, Laterza, 1974 (1re éd., 1961), p. 8.
(8) Sur Chabod à Milan, M. L. Cicalese, « Federico Chabod storico e maestro
a Milano (1938-1944) », Annali di Storia delle Università Italiane, 11, 2007, consultable sur le site du Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane
(CISUI) : http://www.cisui.unibo.it/home.htm.
(9) F. Venturi, Dizionario Biografico degli Italiani, Rome, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1980, vol. 24, sub voce, consultable sur http://www.treccani.it/
enciclopedia/federico-chabod_(Dizionario-Biografico)/. Chabod sera, dans l’aprèsguerre, directeur de la Rivista Storica Italiana, responsable de l’Istituto Italiano
per gli studi storici, fondé par Benedetto Croce, et directeur des plus importantes
collections italiennes d’historiographie. En 1955, il deviendra président du Comité
international des sciences historiques. Pour une biographie succincte : G. Galasso,
« Federico Chabod », in Storici italiani del Novecento, Bologne, il Mulino, 2008,
p. 97‑113.
(10) Sur le parcours intellectuel de Chabod, G. Sasso, Il guardiano della storiografia. Profilo di Federico Chabod e altri saggi, Naples, Istituto per gli studi Storici
– Bologna, il Mulino, 2002 (1re éd., Naples, Guida, 1985) ; B. Vigezzi (dir.), Federico Chabod e la « nuova storiografia » italiana dal primo al secondo dopoguerra
(1919-1950), Milan, Jaca Book, 1983 ; M. Herling et P. G. Zunino (dir.), Nazione,
nazionalismi ed Europa nell’opera di Federico Chabod. Atti del convegno. Aosta, 5-6
maggio 2000, Florence, Olschki, 2002 ; M. Angelini, Fare storia. Culture e pratiche
della ricerca in Italia da Gioacchino Volpe a Federico Chabod, Rome, Carocci, 2012.
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évidente à l’historiographie européenne (11). C’était d’ailleurs l’étude de Machiavel et de la Renaissance qui, en
1925-1926, amena Chabod à Berlin pour suivre les séminaires de Friedrich Meinecke, et le conduisit à explorer en
1927 les archives espagnoles de Simancas, où il rencontra
pour la première fois un autre jeune historien, Fernand
Braudel, venu en Espagne pour étudier Philippe II et la
Méditerranée (12). Chabod était naturellement familier, en
raison du bilinguisme valdôtain, de la littérature française (13) et, en toute probabilité, cette ouverture linguistique
et historiographique explique la demande de l’Enciclopedia
Italiana, dont il était devenu rédacteur en 1928, de s’occuper des entrées concernant l’Europe moderne. Actif au
sein de la Scuola di storia moderna e contemporanea dirigée
par Gioacchino Volpe, en 1935, à l’âge de trente-quatre
ans, il avait été nommé professeur à l’université de Pérouse
et, en 1938, à l’université de Milan. Tous les témoignages,
contemporains et postérieurs, soulignent la discrétion de
Chabod sur ses idées politiques. Ce qui le distinguait –
dans sa pratique d’enseignant comme dans son travail de
recherche –, c’était sa rigueur méthodologique (14), sa ténacité à vouloir maintenir l’autonomie du travail historique
et sa capacité d’historiciser son présent, apprise à l’école
critique de Benedetto Croce et de Friedrich Meinecke. Un
sentiment d’irritation à l’égard de la rhétorique fasciste et
(11) Voir M. Cuaz et G. Ricuperati, « Federico Chabod. L’avventura intellettuale di un uomo europeo », Quaderno di storia contemporanea, 15, 1994,
p. 287‑311. Une version abrégée est consultable sur le site de la Fondation
Chabod : http://www.fondazionefedericochabod.eu
(12) F. Braudel, « Auprès de Federico Chabod », Rivista Storica Italiana,
LXXII/4, 1960, p. 621‑624.
(13) A. Saitta et E. Sestan (op. cit., p. 10) font remarquer que sa première publication était rédigée en français et traitait d’alpinisme, activité dont Chabod était
expert, en relatant une ascension à la Dent d’Hérens : « Sur la Dent d’Hérens »,
Augusta Praetoria, III/5-6, 1921, p. 124‑128. Tiré des leçons faites à l’Institut
d’études politiques de l’université de Paris, son ouvrage L’Italie contemporaine
(Paris, Ed. Domat-Montchrestien, 1950) fut publié en français avant d’être traduit
en italien sous le titre L’Italia contemporanea (1918-1948), Turin, Einaudi, 1961.
(14) Voir par exemple les polycopiés de ses leçons de méthodologie, publiés à
titre posthume dans le volume : F. Chabod, Lezioni di metodo storico, Rome-Bari,
Laterza, 2006 (1re éd., 1969).
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de l’usage politique de l’histoire était perceptible dans ses
écrits, mais ce n’est qu’à la fin des années trente que la politique fasciste d’alliance avec l’Allemagne nazie marqua le
début de sa prise de distance du régime (15).
Dans l’Italie dévastée par la guerre, son itinéraire dans
les institutions du fascisme se clôturait et prenait forme son
choix antifasciste. L’année académique 1943-1944 s’ouvrit dans un contexte dramatique : le contexte des évènements qui avaient amené à la destitution de Mussolini le
25 juillet 1943, à l’armistice de septembre entre le nouveau
gouvernement du royaume d’Italie et les Anglo-Américains (dont les troupes avaient déjà conquis une partie du
sud), à l’occupation nazie du centre-nord, accompagnée de
la dissolution des structures civiles et militaires du pays,
à la fondation d’un nouvel Etat fasciste « républicain »
et au développement d’une Résistance armée et civile (16).
La ville de Milan faisait partie de la « République sociale
italienne », proclamée par Mussolini fin septembre et
revendiquant la souveraineté sur tout le territoire national,
avec le soutien de l’Allemagne nazie.
En 1943, Chabod décida, donc, de consacrer son cours
d’histoire moderne à deux thèmes qui étaient au cœur
des problèmes politiques et culturels du présent : l’idée de
nation et l’idée d’Europe. Le temps et le lieu où le cours se
déroulait conféraient à ces questions une valeur indiscutablement politique.
La première partie du cours était consacrée à l’idée de
nation, que Chabod décrivait comme une « idée nouvelle,

(15) Ce paragraphe se base sur S. Woolf, « Reading Federico Chabod’s Storia
dell’idea d’Europa half a century later », in M. Herling et P. G. Zunino (dir.),
op. cit., p. 203‑246 et, plus particulièrement, p. 208‑220 ; sur le passage « de l’historiographie à la politique », S. Soave, Federico Chabod politico, Bologne, il Mulino,
1989, p. 11‑23.
(16) C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza,
Turin, Bollati Boringhieri, 1991.
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propre à l’époque moderne » (17). Il y développait l’opposition entre la conception naturaliste et déterministe d’un
Herder, et l’idée volontariste et libertaire d’un Mazzini et
ou d’un Renan. Le discours était clairement conçu comme
une réponse académique engagée aux canons de l’historiographie officielle fasciste et à ses fondements. C’est avec
le passage à la « mentalité révolutionnaire » de la fin du
XVIIIe siècle et du début du XIXe que la nation commença
à devenir l’expression d’une « volonté ». D’où la critique
ouverte que Chabod adressait à l’idée du Risorgimento
comme un processus autochtone, dont les origines remontaient à un passé lointain (médiéval ou même romain), idée
qui découlait d’une manipulation politique du passé afin
d’exclure l’influence de la Révolution française et la centralité de la valeur de liberté (18).
L’argumentation développée dans la deuxième partie
du cours, consacrée à l’idée d’Europe, marquait également une rupture avec le fascisme, ainsi qu’un tournant
dans la réflexion chabodienne. Chabod avait effectivement
déjà travaillé sur l’histoire de l’Europe telle qu’elle était
« communément conçue », comme histoire des « faits »,
des relations entre Etats et de la pratique diplomatique,
avec une attention particulière pour le « principe de l’équilibre » (19). En ce sens, proposer aux étudiants une réflexion
sur « l’idée d’Europe », c’est-à-dire sur la signification
que le concept d’Europe avait acquise dans les idées des
intellectuels, était vécu par Chabod comme un saut « du
connu à l’inconnu » (20). La perspective était indiscutablement novatrice : elle comblait une lacune signalée aussi
par Marc Bloch lorsqu’il regrettait « l’absence de toute
tentative sérieuse pour éclairer par l’histoire cette notion,
en retracer la genèse, dans les représentations mentales
(17) F. Chabod, L’idea di nazione, op. cit., p. 26. Sur cette question, M. Cuaz,
« Sulla fortuna dell’Idea di nazione », in M. Herling et P. G. Zunino (dir.), op. cit.,
p. 141‑167.
(18) F. Chabod, L’idea di nazione, op. cit., p. 57‑58.
(19) Voir le recueil de sources édité par L. Azzolini, op. cit.
(20) F. Chabod, L’idea di nazione, op. cit., p. 91.
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comme dans les faits, et en préciser les vicissitudes ! » (21).
L’originalité de la démarche consistait justement dans le
projet d’effectuer une déconstruction diachronique de
l’idée moderne d’« Europe » : un mot, largement utilisé
dans le débat politique, qui présentait tous les caractères
d’une fausse évidence et qui s’était chargé avec le temps
d’une forte valeur performative en se transformant « de
pure notion en aspiration et volonté », en idéal qui pouvait
orienter l’action des individus (22).
En ce sens, la partie sur la nation et celle sur l’idée d’Europe formaient un tout. La nouveauté de la perspective de
Chabod ne résidait pas dans la distinction entre nationalisme naturaliste, intrinsèquement antidémocratique, et
nationalisme spirituel, volontariste et libertaire « plébiscite
de tous les jours » (23). Elle résidait dans « le refus de faire
de la nation une entité suprême, étrangère ou hostile à
des communautés plus vastes comme l’Europe ou l’humanité », dans l’affirmation d’une complémentarité (et non
pas d’une opposition) entre nation et Europe ainsi qu’entre
sentiment national et liberté (24). Une formulation qui était
manifestement dirigée contre les conceptions fascistes de
l’Europe et de l’« anti-Europe », et dont la résonance politique était clairement perceptible pour un public d’étudiants qui s’étaient entièrement formés sous le fascisme. Le
cours se déroulait dans des conditions difficiles : la séance
du 29 mars fut suspendue à cause d’un bombardement (25).
« Si je donne cours, cette année, c’est juste et uniquement

(21) M. Bloch, « Problèmes d’Europe », Annales d’histoire économique et
sociale, VII/35, septembre 1935, p. 471‑479 (ici, p. 473).
(22) F. Chabod, L’idea di nazione, op. cit., p. 91.
(23) Dans une lettre à A. Momigliano, Chabod rappelait avec fierté avoir
énoncé cette distinction en hiver 1943-1944 : « Ce n’est pas une fierté culturelle,
mais plutôt morale ; c’est le fait d’avoir dit ces choses-là, en public, à un moment
qui n’était pas très gai, et très sûr non plus » (F. Chabod, A. Momigliano, Un
carteggio del 1959, édité par G. Sasso, Bologne, il Mulino, 2002, cité par A. Dallou,
op. cit., p. 51‑52).
(24) S. Soave, op. cit., p. 42‑43.
(25) A. Dallou, op. cit., p. 49 (note 37).
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car je sais que j’ai une tâche importante à accomplir », écrivait alors Chabod à son ami Ernesto Sestan (26).
A l’époque du cours, Chabod avait déjà choisi de
risquer sa carrière et sa vie pour rejoindre la Résistance (27).
Un lien très fort existait d’ailleurs entre le cours milanais et les notes préliminaires qu’il avait fait parvenir, en
décembre 1943, aux antifascistes réunis à Chivasso et où il
revendiquait une « politique de large liberté dans les zones
transfrontalières » alloglottes afin de transformer, en Italie
et en Europe, ces « foyers d’irrédentisme » en « anneaux
de conjonction entre une nation et l’autre » (28). Quelques
mois plus tard, Federico Chabod quittait Milan pour
rejoindre la Valsavarenche et entrer dans la Résistance
sous le nom de guerre – qui sentait la résurrection – de
« Professor Lazzaro » (« Professeur Lazare ») (29). Il jouera
un rôle essentiel dans le maintien du territoire valdôtain
dans l’Italie libérée et dans son accession au statut d’autonomie. En 1946, il sera élu président du premier Conseil de
la Vallée d’Aoste (30).
Son retour à la recherche – en tant que professeur à la
Faculté de Lettres de l’université de Rome et directeur de
l’Istituto italiano di studi storici de Naples – était marqué
par la publication, en 1951, de sa Storia della politica estera
italiana dal 1870 al 1896 (31) et par la reprise de ses réflexions
sur l’Europe, auxquelles il consacra son cours d’histoire
pendant les années académiques 1947-1948 et 1958-1959.
Dans la dernière version de son cours, il déclarait qu’il
n’avait « rien à modifier aux lignes générales » de l’argu-

(26)

p. 42.

Lettre de F. Chabod à E. Sestan, février 1944, cité par S. Soave, op. cit.,

(27)

S. Woolf, op. cit., p. 208.
Passages du Memoriale cités par A. et E. Passerin D’Entrèves, « Federico
Chabod e la Valle d’Aosta », Rivista Storica Italiana, LXXII/4, 1960, p. 793‑810
(ici, p. 799‑800).
(29) Sur le « partigiano Lazzaro », S. Soave, op. cit., p. 39‑77.
(30) Ibid., p. 79‑176.
(31) Bari, Laterza, 1951.
(28)
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mentation développée dans ces textes (32), destinés à être lus
en public dans le cadre de son activité d’enseignant.
En 1961, un an après la mort de Federico Chabod, ses
amis Ernesto Sestan et Armando Saitta publiaient ses
cours sur les idées de nation et Europe, dans le cadre du
centenaire de l’unification italienne. Cette opération éditoriale – qui aboutira à la sortie des deux volumes désormais
classiques, L’idea di nazione et Storia dell’idea d’Europa –
ne manquera pas de susciter quelques réserves parmi les
spécialistes : d’un côté, car elle séparait ce qui était réuni
dans le cours de 1943-1944 (où la « nation » et l’« Europe »
constituaient un binôme essentiel) ; de l’autre, car le
volume sur l’idée d’Europe fusionnait en un seul texte, et
sans les distinguer, les notes de trois cours universitaires
(1943-1944, 1947-1948 et 1958-1959) (33).
Ces dernières années, plusieurs chercheurs se sont focalisés sur la place que l’Europe occupe dans le parcours de
Chabod et des sources inédites ont été publiées (34). Comme
le fait remarquer Stuart Woolf, un demi-siècle après sa
première édition, Storia dell’idea d’Europa pourrait apparaître comme un livre de propagande européiste, dont
l’argument central est notoirement l’idée d’une « prise de
conscience » progressive d’une culture et d’une civilisation
européennes existant depuis toujours. Rien de plus éloigné
du travail de Chabod. Dans son cours de 1958, il mettait
ses étudiants en garde contre les risques des interprétations
anachroniques, en manifestant ouvertement son irritation à
(32) F. Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Roma-Bari, Laterza, 2010 (1re éd.,
1961), p. 18 ; infra, p. 40 de la présente traduction. Les pages, indiquées dans le
texte à partir d’ici, renvoient à cette traduction.
(33) B. Vigezzi, « Federico Chabod e l’idea di Europa. Tra politica e storia »,
in M. Herling et P. G. Zunino (dir.), op. cit., p. 179‑201 (ici, p. 180) ; M. Platania,
« Introduction » à F. Chabod, Idea d’Europa e civiltà moderna : sette saggi inediti,
Rome, Carocci, 2010, p. 11. Sur les différents cours, B. Vigezzi, « Federico Chabod
e i corsi sull’idea di Europa. Note e prime osservazioni », in Miscellanea in onore di
Ruggero Moscati, Naples, ESI, 1985, p. 885‑907.
(34) C’est le cas du recueil de sources éditées par M. Platania, op. cit., et des
documents collectés dans le CD associé à A. Dallou, op. cit.
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l’égard de la rhétorique associée à la participation italienne
au traité de Rome (1957) (35) : « on évitera d’abord de transposer des sentiments et des pensées d’aujourd’hui dans la
reconstruction historique du « hier », comme on l’a fait et
comme on le fait encore souvent. Je tiens à dire cela avant
de me mettre à traiter le thème retenu, parce que ce thème
permettrait facilement de rechercher des « précurseurs »
et des « mouvements avant-courriers » de nos idées ou de
découvrir des projets « européistes » chez des hommes du
passé qui n’ont jamais songé à l’européisme » (p. 40).
Pour Chabod, l’idée d’Europe « en tant qu’individualité historique et morale » (p. 42), « constituée d’éléments
moraux, culturels et spirituels, et non d’éléments naturalistes » (p. 214), était un concept « moderne » (p. 44), à ne
pas confondre avec l’antiquité ou la chrétienté médiévale.
L’idée d’Europe sortait « des méditations des Lumières » et
se transformait en sens commun, en « communis opinio » à
la même époque (p. 158, 160). Pourtant, dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle, l’idée de nation s’affirmait « contre
l’européisme du milieu du siècle » (p. 163). Débutait alors
le problème des rapports entre le tout, le général, « l’unité
civile de l’Europe », et le particulier, l’individuel, la « patrie
individuelle », ainsi que l’opposition sous-jacente entre
« tendances pacifistes » et « doctrines nationalistes » et belliqueuses, exaltant la puissance et la grandeur de sa « propre »
patrie (p. 168). Dans cette explosion de passions nationales, l’idée d’Europe acquérait de nouvelles déclinaisons :
d’un côté, celle des conservateurs, antirévolutionnaires et
antidémocrates, qui regrettaient la « vieille Europe » de
l’unité chrétienne et prônaient le principe de l’équilibre
européen, dans une Europe vue comme un corps fondé sur
le « concert » des grandes puissances (c’est l’« européisme »
de Metternich, qui rejette les idées de nation et de liberté
que « l’ère des révolutions » (36) a lancées dans le monde) ;
(35)

S. Woolf, op. cit., p. 237 et s.
E. Hobsbawm, L’ère des révolutions, Bruxelles, Complexe, 2000 (éd. orig.,
The age of revolution, 1962).
(36)
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de l’autre côté, l’Europe de la pensée libérale et démocratique, dont l’expression la plus claire s’exprimait dans
l’élaboration proposée par Giuseppe Mazzini, qui était
strictement liée au concept, également moderne, de nation
(p. 174, 175 - 176). Avec François Guizot (auquel Chabod
a consacré un chapitre dans ses cours d’après-guerre) (37),
l’image de l’Europe en tant qu’entité morale et culturelle
typique des Lumières (une entité relativement statique
et, finalement, identifiée à la France du XVIIIe siècle) se
complexifiait en termes synchroniques et diachroniques :
l’Europe y apparaissait comme une « unité civile », mais
dont l’histoire ne pouvait être puisée « dans l’histoire d’un
seul des Etats européens » (p. 179). S’affirmait ainsi l’idée
de l’unité-diversité (unità-varietà) qui, associée à l’exaltation de la liberté, permettait de concilier Europe et Nation,
« l’unité européenne et les civilisations nationales particulières, c’est-à-dire la nation, ce nouvel idéal de la pensée
européenne » (p. 184, 187). Le choix d’arrêter son histoire
à l’Histoire générale de la civilisation en Europe de Guizot
permettait à Chabod de concilier politique et historiographie et de reconstruire « l’affirmation d’une idée libérale
d’Europe et de civilisation européenne », toute orientée
aux valeurs « de la variété – non pas de l’affrontement –
des nations » (38). C’était clairement une idée mise en crise
par les guerres totales, les dictatures et les horreurs du
XXe siècle, qui rendaient bien plus plausible l’image d’un
« continent des ténèbres » (39). Ce qui restait de l’Europe
était, pour Chabod, une série de valeurs qu’il s’agissait de
re-construire, ou construire tout court, et de propager. Il
est donc évident que la représentation de la « civilisation
(37)

Le chapitre sur Guizot n’apparaît pas dans le cours de 1943.
M. Verga, « I valori e i silenzi », Contemporanea. Rivista di storia dell’800
e dell’900, VII/2, avril 2004, p. 299‑308 (ici, p. 307). L’article de Verga est publié
dans le dossier thématique sur « Storia dell’idea d’Europa di Federico Chabod »
(p. 287‑311).
(39) M. Mazower, Le continent des ténèbres. Une histoire de l’Europe au
XXe siècle, Bruxelles, Complexe, 2005 (éd. orig., The Dark Continent. Europe’s
Twentieth Century, 1998).
(38)
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européenne » proposée par Chabod était loin d’être neutre :
c’était une lecture engagée qui chercherait à identifier, de
manière rétrospective, des valeurs permettant d’éviter ces
conflits entre nations qui avaient porté aux deux guerres
mondiales (40).
Aujourd’hui cette lecture ne peut être proposée qu’avec
des précautions critiques. Le projet de passer « de la
recherche des « faits » (…) à la recherche de la « conscience »
de ces faits » (p. 44) laisse transparaitre un présupposé
essentialiste qui paraît problématique. On peut difficilement adhérer au « sentiment de la supériorité de la civilisation européenne sur toutes les autres, passées et présentes »
qui traverse les pensées sur l’Europe des hommes du
XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe (p. 201)
et qui filtre au travers de la représentation proposée par
Chabod (41) ; le mot même de « civilisation », les références à
l’héritage « moral » et « spirituel » ne peuvent être comprises
que comme expression d’un vocabulaire courant parmi les
historiens et les philosophes de sa génération (42). Mais il
ne faut pas confondre la perspective de Chabod avec l’avis
de ses sources (43). En ce sens, insister sur l’eurocentrisme,
plus qu’évident, de cette représentation serait négliger la
perspective d’un discours qui, s’inscrivant dans la tradition
de l’histoire des idées, se focalisait sur la manière dont les
intellectuels avaient contribué à « construire » une idée de
civilisation qu’ils considéraient comme étant spécifique à
l’Europe (44). « Eschyle et Hérodote, Isocrate et Aristote,
Paul Orose et Liutprand, Enea Silvio et Erasme, Boulainvilliers et Dubos, Kant, Burke, Herder, Novalis, étaient
des idées » (45). A travers leurs discours, ces idées d’Europe
(40)

M. Platania, op. cit., passim.
Ibid., p. 11.
Voir S. Woolf, op. cit., p. 222‑223.
(43) B. Vigezzi, op. cit., p. 197.
(44) S. Woolf, op. cit., p. 240‑241.
(45) G. Falco, « L’idea d’Europa », Rivista Storica Italiana, LXXII/4, 1960,
p. 737‑744 (ici, p. 741).
(41)
(42)
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avaient pris forme et, en analysant ces discours, Chabod
pouvait les déconstruire. L’étude de ces idées s’éloignait
alors de tout essentialisme pour révéler – résonance ante
litteram avec l’Orientalisme d’Edward Said (46) – leur caractère de « construction » : des constructions collectives
par lesquelles le « nous » des Européens se définissait par
opposition aux « autres » qu’il contribuait également à
construire, dans le temps et dans l’espace. Chabod soulignait l’essence « polémique » de toute construction identitaire, en faisant de l’opposition le cœur du processus
définitoire : « le concept d’Europe doit se construire par
opposition, dans la mesure où il y a quelque chose qui n’est
pas l’Europe (…), précisément par la confrontation avec
cette non-Europe » (p. 45). Se dessinait ainsi une idée d’Europe à géométrie variable, basée sur des antinomies dont
les traits changeaient selon le regard des observateurs :
Grèce-Asie, romains-barbares ; chrétiens-païens ; Occident-Orient… Si « la première opposition entre l’Europe et
quelque chose qui n’est pas l’Europe (…) est l’œuvre de la
pensée grecque » (p. 45), quelques siècles plus tard, les Grecs
et « l’Orient européen, autrefois berceau de la civilisation »,
sortaient « de la sphère morale de l’Europe » pour devenir
les autres de l’Occident médiéval où « Occident désigne les
régions situées à l’Ouest de l’Adriatique et l’Orient méprisé
inclut la Grèce » (p. 61, 64). C’est clairement l’étude d’une
construction discursive, qui produisait des « types » dont
les caractéristiques n’avaient rien de naturel : « le « type »
de l’Occidental opposé à celui de l’Oriental se complète
chez les chroniqueurs et les auteurs des XIIe-XIIIe siècles :
les sources occidentales dépeignent sous des traits bien
noirs la duplicité, la fourberie et la perfidie grecques (…)
tandis que de leur côté, les Grecs disent les Occidentaux
avides de pouvoir et sans scrupules » (p. 66). Dans les polémiques et les débats ultérieurs, il était possible de suivre
le développement de l’idée d’Europe principalement contre
(46)
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d’autres idées, contre d’autres continents, contre d’autres
« barbares », le moment de l’opposition étant « toujours
décisif dans ce genre de processus » (p. 91) : à partir du
XVIe siècle, les Européens eux-mêmes, « les soi-disant
« civilisés » européens (…) assument l’image des barbares »
(p. 93) ; puis, dans la pensée conservatrice du XIXe siècle,
les nouveaux « barbares » sont les forces de la Révolution
(p. 168) ; avec Guizot l’opposition s’enrichit d’une dimension diachronique et « la séparation ne se fait plus seulement entre l’Asie (antique et moderne) et l’Europe, mais
entre l’Asie plus le monde antique, même gréco-romain, et
l’Europe moderne. En revanche, au lieu d’être mis au rebut
comme période de barbarie et de décadence complète du
genre humain, le Moyen Age devient le début de la civilisation européenne dont on fait l’éloge » (p. 186).
Le fonctionnement polémique de la construction identitaire exige la création de « mythes » qui ne sont pas des
« représentations du vrai », mais « ont une force et une efficacité morale énormes (…) que n’aurait pas le seul raisonnement » (p. 95). Les mythes deviennent pour Chabod des
moteurs d’histoire, mais aussi de recherche : « c’est la foi
en quelques valeurs suprêmes morales et spirituelles créées
par notre civilisation européenne qui a suscité le désir de
refaire l’iter de cette civilisation et, avant tout, de répondre
à la question de comment et quand nos ancêtres ont pris
conscience d’être européens » (p. 35). Bien conscient de ce
qui le lie à l’objet de sa recherche, Chabod s’interroge sur
l’histoire des valeurs auxquelles il croit, dont il cherche les
raisons, les points faibles et les potentialités (47). Moment
subjectif et objectif apparaissent ainsi dans leur complémentarité. Le problème historiographique qu’il soulève est
« étroitement lié aux problèmes du présent » et « choisi pour
ses « affinités » avec son cœur », mais – argument central de
ses cours de méthodologie (48) – il rappelle constamment à
(47)
(48)
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son auditoire la nécessité d’éviter « très scrupuleusement
de prêter à des générations lointaines nos propres idées et
points de vue » (p. 35, 39). Questions d’actualité dans les
débats sur les liens complexes entre histoire, mémoire et
usage politique du passé (49) ; question sur laquelle Chabod
demande au lecteur un regard constamment critique, en lui
donnant généreusement les outils conceptuels et méthodologiques pour déconstruire et critiquer son discours.
Irene Di Jorio

(49) E. Traverso, Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique, Paris,
La Fabrique éditions, 2005.
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