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JEAN-POL BARAS :L'EUROPE AUX CREATEURS 

On peut très bien écrire un livre de circonstance et en faire un livre pour toutes les saisons. 

C'est le coup de maître que Jean-Pol Baras a réussi avec son coup d'essai. Fou de lecture 

depuis toujours, puisqu'il est bibliothécaire à l'origine, ce fringant capitaine de Présence et 

Action culturelle, le mouvement culturel du PS, qui est aujourd'hui l'un des bras droits de 

Valmy Féaux à la communauté française (le propre d'un ministre, même de gauche, est de 

n'avoir que des bras droits), est aussi président de la Commission culture de l'Union des partis 

socialistes de la CEE. C'est dire qu'il sait de quoi il en retourne, et combien il faut de ténacité 

et d'énergie pour insuffler quelque conscience culturelle à une institution qui a cru pouvoir 

s'en passer.  

Cet essai au plein sens du terme - il est bourré d'idées combattives, il n'avance pas une 

argumentation sans la lester de son poids de polémique -, risque bien, comme son titre 

l'indique, de faire Gagner l'Europe culturelle. Il est écrit dans une langue piaffante, énergique, 

sensible, aux antipodes du sabir d'appareil qui sévit si souvent dans ce genre d'ouvrage. C'est 

que pour Baras, qui fut l'un des compagnons de Chavée à La Louvière, la poésie et la 

politique sont, comme le disait Paulhan, qu'il cite d'ailleurs, pour une part une façon d'utiliser 

au mieux la folie.  

Pour mettre les idées au clair, Baras refait le parcours de Jean Monnet, synthétise la pensée de 

Morin, qu'il situe dans les ensembles dont elle se réclame et qui est d'évidence la plus 

porteuse sur la question, parce que l'Europe est complexe par vocation et, en ce sens, a de tout 

temps été moderne. Après avoir envoyé quelques gifles bien méritées à Alain Minc, il passe 

des idées aux actes, en parvenant, théoriquement du moins, à harmoniser les deux versants de 

la politique culturelle: l'aide à la création et le socio-culturel, si souvent présentés comme 

antagonistes. Tout en indiquant où sont les grandes menaces, dans le domaine de l'audiovisuel 

notamment, et en plaçant ses espoirs dans des perspectives qui lui sont chères: François 

Mitterrand sera-t-il à la hauteur du rendez-vous que représente sa présidence européenne, 

l'année du Bicentenaire? Baras veut le croire, et sa foi a quelque chose d'entraînant.  

Lyrique, il termine son livre sur une image à laquelle on ne peut qu'adhérer, une sorte 

d'hymne à la joie qui donne une idée de l'élan qui emporte ces pages: Exorcisant l'héritage des 

querelles de nos pères qui meubla notre enfance et notre adolescence, reléguant les bâtisseurs 

de l'impossible aux oubliettes de l'Histoire, nous voici devenus les bâtisseurs de 

l'indispensable, témoins et acteurs à l'abord d'un indicible tournant de notre itinéraire de vie, 

confrontés au vertige d'une merveilleuse époque d'amours et d'amitiés.  

Jean-Pol Baras croit dur comme fer au rôle des créateurs dans l'Europe qui se fait. Il a fait 

circuler un appel dans ce sens, qui dit notamment Sans les créateurs, l'Europe de 1993 ne sera 

qu'une immense agora commerciale. En cette fin de XXe siècle, on peut réclamer plus 

d'ambition pour l'intimidant destin qui concerne 320 millions de citoyens. Cet appel a été 

entendu. Déjà, Fellini, François Fejtö, Jean Ziegler, Henri Pousseur, beaucoup d'autres l'ont 

signé. Pol Bury a offert de «cinétiser» son auteur. On ne pouvait mieux rendre la pareille à 

une pensée aussi cinétique. Qui marche à la passion, c'est l'évidence. Et justement, qu'est-ce 

qui est raisonnable, à part la passion?, a ajouté Jean Vautrin à sa signature...  

J. D. D.  
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