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Un nouveau millénarisme ?  

L'EUROPE est une croisade, dit Régis Debray. En fait de croisade, nous en savons quelque 

chose en Belgique, à Bruxelles tout particulièrement, où des chantiers omniprésents 

témoignent des grandes manœuvres en cours. Mais promenez-vous à Lisbonne, à l'extrême 

cap de la CEE, et vous ne vous sentirez pas dépaysés. Place du Marquis de Pombal ou rond-

point Schumann, même combat. Là-bas, le millésime de 1993 est brandi en chiffres immenses 

sur des affiches placées aux points stratégiques de la ville, comme pour mieux galvaniser la 

population, mieux la focaliser sur une date qui est perçue comme les trois coups qui précèdent 

le grand lever de rideau.  

L'échéance est sur toutes les lèvres. Elle coïncide presque, à un demi-millénaire de distance, 

avec la découverte de l'Amérique. Mais le navigateur, lui, croyait qu'il accostait aux Indes. 

Pierre Mertens, qui a ourdi la rencontre d'écrivains des 1, 2 et 3 juin derniers, a pris comme 

thème d'ouverture de son œuvre cet étrange malentendu. L'Europe du Grand Marché en sera-t-

elle un autre?  

En matière culturelle, on assiste, ces derniers temps, à de singulières turbulences. Qui 

contrastent avec l'apathie qui, durant près de trente ans, accompagna les premiers pas de la 

Communauté. Car les culturels ont beau tempêter tant et plus, où étaient-ils lorsque les 

grandes étapes se franchissaient? Comme Edgar Morin a l'honnêteté de l'avouer dans Penser 

l'Europe, ils considéraient la planète à l'heure où les institutions de leur continent divisé se 

structuraient. Il lui a fallu, reconnaît-il, le choc pétrolier et le désarroi européen pour découvrir 

que l'Europe était devenue une pauvre chère vieille chose. Donc digne que l'on revienne à son 

chevet, comme l'explorateur se hâte auprès de son père mourant.  

Résultat de cette désaffection? L'Europe est sous-équipée sur le plan culturel, et doit rattraper 

son retard. Les intellectuels de pointe l'ont désertée, se sont méfiés de ses pères fondateurs, 

suspects de se hâter de confisquer un promontoire que Staline, à Yalta, avait largement 

amputé. Et c'est ainsi que l'on découvre aujourd'hui qu'une seule logique préside à ses 

réglementations, la logique mercantile. Qui se moque, par définition, des suppléments d'âme, 

mais se soucie très naturellement des taux compensatoires.  

Lorsque, comme cela vient de se produire, on voit des créateurs prendre le train de Strasbourg 

pour y exiger des quotas audiovisuels, le dialogue de sourds s'installe. Au temps où les 

agriculteurs déversaient des tombereaux de fruits et légumes devant les locaux de 

l'Assemblée, ils ne rataient pas, poussés par la nécessité, leur rendez-vous avec l'Histoire. Les 

artistes, eux, n'ont pas vu s'approcher les menaces, par individualisme foncier, par réflexe 

d'assistés, qu'ils dépendent des prébendes de l'Etat ou des rentes de leurs producteurs-éditeurs. 

Et voilà qu'ils se réveillent en sursaut. Sans trop savoir à quelles instances se vouer.  

Il n'est pas tout à fait trop tard. Mais on commençait à s'impatienter, d'autant que la culture est 

évidemment ce qui fonde l'Europe avant toute chose. Le mot est-il heureux, d'ailleurs? La 

culture n'est-elle pas devenue cette part des appareils dévolue à leur vitrine? Ne vaudrait-il pas 

mieux dire civilisation? Ou conscience? Déjà le doute. C'est-à-dire l'Europe...  

JACQUES DE DECKER. 



 


