

CONSTRUCTION D’UN IMAGINAIRE
COLLECTIF EUROPÉEN
Le projet sur l’imaginaire collectif des peuples de l’Europe, qui
a reçu le label 2008 de l’ « Année du dialogue interculturel en
Europe », est né en 2004 lorsque la Pologne, ainsi que d’autres
pays d’Europe centrale ont intégré l’Union Européenne. À cette
occasion les deux États, français et polonais, ont inauguré la saison
polonaise en France, sous le nom de « Nova Polska ».
À cette époque, j’étais directeur artistique au château de la
Petite-Malmaison, où j’ai initié une vingtaine de manifestations
artistiques, culturelles et scientifiques, destinées à mieux faire
connaître la Pologne et les relations franco-polonaises dans le passé
et à présent. C’est dans ce contexte qu’est née l’idée de construire
un projet scientifique sur l’imaginaire collectif des peuples de
l’Europe.
Le projet « Imaginaire Collectif des peuples de l’Europe »
(ICOPE) a pour l’ambition d’appréhender les apports des cultures
allemande, française et polonaise à l’imaginaire collectif européen,
ancien et moderne à travers la contribution des traditions slaves,
latines et germaniques à la culture européenne.
L’association « Lubliniana », qui est à l’origine de ce projet, tire
son nom de la ville de Lublin, ville multiculturelle située à l’est de
la Pologne, aux confins de l’Europe, où se croisent quotidiennement Polonais, Russes, Ukrainiens, Biélorusses, Juifs, Arméniens,
Allemands et Français. L’association organise ainsi de multiples
manifestations artistiques présentant l’ensemble des disciplines :
musique, art, littérature, théâtre, etc., ainsi que des voyages et des
tables rondes regroupant artistes et spécialistes européens.
Ainsi, en octobre 2006, j’ai présenté l’ICOPE dans le cadre de la
conférence organisée par l’Union européenne, intitulée « L’Europe
des voisins : nouvelles perspectives », qui s’est tenue à Lublin.
Nous vivons actuellement une période difficile de changement
de société et de tentatives de « reconnexion » des deux parties de
l’Europe : celle occidentale et celle centrale et orientale. Comme
vous le savez, « notre » Europe a vécu plusieurs décennies sous le
régime communiste. Elle est désormais en train de vivre sa propre
85

CONSTRUCTION D’UN IMAGINAIRE COLLECTIF EUROPÉEN

expérience démocratique et d’affirmer sa place dans la Communauté Européenne.
À travers l’approche privilégiant l’histoire et les sciences humaines de notre héritage commun si complexe, nous espérons avoir
posé des repères qui nous permettent de nous retrouver plus facilement dans le contexte actuel, et d’approfondir, sur de nouvelles
bases, les relations existantes entre les États-membres de l’Europe.

Leszek Kańczugowski

Dès le Moyen Âge aux débuts des Lumières, Allemagne, France Pologne : unité et diversité (vol. 1), Paris, Parole et Silence, 2012 ;
De la Renaissance aux Lumières : Allemagne, France, Pologne : unité
et diversité (vol. 2 et 3), Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013, 2014.
Deux conférences se sont tenues cette année à ce sujet, la première
à l’Académie Polonaise de Paris le 30 janvier 2015, la seconde à la
Maison de l’Europe le 11 juin 2015 pour faire connaître les trois
ouvrages qui ont été publiés à l’initiative du projet ICOPE, dirigé par Leszek Kańczugowski, historien d’art, directeur artistique
de l’association « Lubliniana ». Ce dernier s’est entouré d’universitaires internationaux renomés, d’historiens de l’Europe depuis l’époque médiévale jusqu’à la Renaissance, d’historiens et de
critiques d’art, de sociologues et de philosophes. Ils ont exploré
à travers le vécu de trois pays européen clés : la France, l’Allemagne
et la Pologne, l’aventure de cette construction collective.
Les deux tables rondes, animées par Wanda Dressler, chercheuse
du CNRS associée au LADYSS, laboratoire de recherche de l’Université Paris Ouest Nanterre, La Défense et présidente du Cercle
Interculturel George Sand, ont visé à montrer comment l’Europe
s’est construite dans son unité et sa diversité à partir de ces trois
pays phares et autour de plusieurs axes : politico-juridiques, artistiques, littéraires et religieux.
Bruno Dumézil, historien du Haut Moyen Âge, maître de conférence à l’Université de Paris Ouest Nanterre, a montré qu’entre
les six derniers siècles avant notre ère et les six premiers siècles
de celle-ci, se cristallisent les grandes constructions politiques, religieuses et économiques du continent européen, mais aussi des
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continents asiatique et moyen oriental. Les grandes religions se
définissent dans chacun de ces espaces. Le monde chrétien se diffuse entre Constantinople, l’Afrique du Nord et l’Europe du Nord,
du Sud et l’Europe centre-orientale par étapes, suivant en cela la
progression de l’Empire romain à partir du règne de l’Empereur
Constantin. À partir des IV-Ve siècles, l’empire romain se fracture
autour de deux pôles : Constantinople et Rome.
Au VIe siècle, l’unité du monde chrétien est menacée par la
diffusion de l’islam et est également fragilisée par une période de
pandémie (peste) qui détruit un tiers de la population et crée une
rupture des grandes voies commerciales qui assuraient la liaison
entre l’Europe du Nord, l’Europe du Sud et l’Orient, entre 580 et
600. Au VIIIe siècle, on se trouve ainsi devant une mosaïque d’États
barbares qui doivent faire face à un islam qui gagne l’Espagne et
réalise très rapidement son unification politique. Quand les Arabes
sont battus à Poitiers en 732, c’est sous la dynastie carolingienne
que réalise une première Charte européenne (750) et que l’on commence à parler d’Europe unifiée avec Charlemagne. Ce dernier impose la religion catholique et invente une culture carolingienne
qui transforme l’Europe en un continent unifié, avec sa langue et
des lieux comme Paris : des peuples qui acceptent l’autorité d’un
seul chef se forment alors. C’est en référence à son œuvre unificatrice que l’on décerne aujourd’hui un prix européen Charlemagne.
En 830, cet empire éclate comme au vieux temps barbare.
L’unité européenne est peu à peu refondée jusqu’au XVe siècle
par le biais de l’Église catholique romaine et des peuples qui acceptent la tutelle de Rome sur la chrétienté : l’État fiscal bénéficie
aux évêchés et au pape qui centralise le pouvoir à Rome et couvre
l’Europe de cathédrales gothiques au XIIe au XIIIe siècle tandis que
la Chevalerie accepte la vassalité avec la fondation du Royaume
latin de Jérusalem, une Europe hors sol en quelque sorte, qui projette son modèle urbain idéal un peu partout en Europe.
Pour Benoît Pierre, professeur à l’Université François Rabelais
de Tours et directeur du Département d’Histoire et d’Archéologie, qui évoqua la construction de l’Europe moderne à partir des
XVe -XVIe siècle, on assiste à l’accélération de notre modernité et à l’imposition d’un nouveau modèle politique et juridique.
Les États qui sont unis à l’Église se dotent de structures plus ou
moins similaires avec des conseillers du prince et une codification
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juridique. Le Clergé impose son pouvoir à la noblesse par le biais
de ses cardinaux jusqu’au XVIIIe siècle pour mettre en place une
même vision du monde chrétien et assurer son rayonnement dans
la société.
Aux XV e et XVI e siècles, on assiste aussi à une Renaissance
artistique qui prend une envergure internationale et facilite le retour de l’individualisme, en même temps qu’elle accompagne un
fort développement économique avec celui des routes, des lettres
de change et l’essor maritime qui projette l’Europe Renaissante
sur toutes les mers jusqu’au XIXe siècle. Les œuvres voyagent et
prennent une coloration de plus en plus universelle, malgré les
conflits et les guerres de religion qui commencent à fracturer l’unité en cours, nous a dit Aude de Kerros, critique d’Art et artiste.
De nombreuses vocations artistiques naissent dans les Académies.
Notre modernité se construit à travers ce mouvement de redécouverte de l’art antique en particulier et l’art européen à travers le
voyage comme le montre la circulation des formes artistiques dans
les trois pays de référence choisis.
Le voyage permet le partage des connaissances, des formes et
l’apprentissage d’un langage de l’universel : l’idée d’universalité de
l’art ainsi que de sa singularité vient de cette rencontre favorisée
par le développement des techniques d’expression comme l’imprimerie et la gravure qui multiplient les points de contact d’un
bout à l’autre de l’Europe. Sabine Frommel, directrice d’Études en
histoire de l’Art de la Renaissance à l’École Pratique des Hautes
Études, qui a dirigé l’ouvrage sur l’architecture et la gravure, montre
comment l’Europe se couvre d’édifices dont le modèle vient d’Italie
et se différencie en fonction des lieux, où ils sont construits, se colorant de l’identité de chacun, tout en gardant la trace de l’inspiration première. Cet ouvrage, magnifiquement illustré, nous montre
comment la gravure a facilité ce voyage des formes et leur diversification tout comme la description des œuvres architecturales
dans la littérature et la représentation de celle-ci dans la peinture.
Mais ce ne sont pas seulement les arts qui véhiculent les modèles
comme le montre Maciej Forycki en mettant l’accent sur le rôle
des encyclopédies qui synthétisent les connaissances du moment
et les discutent, notamment dans le domaine du politique idéal
à construire. On voit là comment s’érigent peu à peu en valeurs
suprêmes en France des idéaux d’égalité républicaine, observés
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ou repensés à partir de l’exemple original et multiconfessionnel
que représente la Confédération polono-lithuanienne, servant en
quelque sorte de modèle controversé pour l’Europe en construction, le plus souvent sous le règne de monarchies absolues à tendance monoreligieuse et de droit divin.
La Guerre de Trente Ans brise à nouveau l’unité européenne
et cette rencontre des formes et des idées : s’ouvre en effet une ère
de destruction avec les guerres de religion qui font surgir l’intolérance, et avec elle la réflexion sur soi, la prise de conscience de la
différence, revivifiant à la fois l’image de la croisade et celle des
Barbares, renonçant au temps d’ouverture.
La période post-moderne que nous vivons aujourd’hui est,
semble-t-il, une inversion de la Renaissance, conclut Aude de Kerros : elle marque la crise de la modernité qui nie l’autonomie de
l’artiste, voire l’humanisme européen qui a été aussi le produit de
cette rencontre fructueuse entre les arts et les lettres. L’imaginaire
européen semble perdre aujourd’hui sa marque identitaire dans un
temps qui dilue les spécificités de chacun. Elle nous incite à nous
repencher sur ce qui s’est passé en Europe à travers ce mouvement
fondateur de l’humanisme européen universel afin de consolider
la refondation européenne en cours et d’en réincarner ses valeurs.
Ces trois ouvrages montrent bien comment l’imaginaire européen se construit surtout dans le monde médiéval et à travers la
concurrence des deux glaives : celui du Saint Empire Romain Germanique et celui de l’Église qui perpétuent leurs luttes jusqu’au
XVIIIe siècle. Deux princes catholiques : Charles le Quint et François 1er se sont affrontés ensuite pour ancrer leur légitimité sur la
chrétienté au plan politique et culturel dans la modernité.
Le premier volume d’ICOPE, qui s’ouvre sur la période du
Moyen Âge jusqu’au début des Lumières, montre bien comment
se fait la commutation de l’héritage romain en héritage chrétien,
quels sont les artisans de cette transformation (les ordres monastiques et les universités en particulier) et comment la suprématie
de Rome s’étend d’Ouest en Est jusqu’aux contreforts de la Russie,
faisant de la Pologne les remparts de la foi romaine face à l’orthodoxie de la troisième Rome. Il met en lumière la diversité encore
patente des formes politiques et étatiques les plus centralisées aux
plus confédérales et multiconfessionnelles ainsi que le mode de
diffusion du modèle chevaleresque.
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Le deuxième volume De la Renaissance aux Lumières approfondit ces données qui forment le socle de la culture européenne
chrétienne. Il montre comment la littérature et la poésie en particulier ont des sources d’inspiration communes car elles puisent
dans les mêmes sources antiques et mythologiques, en même
temps qu’elles exhibent les différences dues à l’héritage barbare.
Autour de Dieu, de l’Univers et de la nature s’est construite une
vision unifiée de la conscience humaine. C’est en renouant avec
les auteurs grecs (Aristote, Platon) que s’est édifié un idéal culturel,
à l’image de l’humanisme antique, basé sur le perfectionnement
moral, la philosophie et l’expérience de l’univers. La Renaissance
est ainsi devenue une formidable œuvre de synthèse de l’art chrétien et gréco-romain qui a permis de dessiner le profil de l’honnête
homme à la recherche de la sagesse et d’un art de vivre. C’est dans
ce jeu de miroirs que se sont construites les différences entre les
trois pays étudiés de même que leurs correspondances. L’homogénéisation des représentations des espaces et des temps sociaux
à cette époque renaissante permet de repartir d’un même creuset
aujourd’hui pour tenter de reconstruire une identité européenne
autour de règles et de valeurs partagées et élaborées dans ce passé
commun, qu’il convient de remettre sur le chantier pour les actualiser. Le défi est grand dans un monde en si rapide transformation que les règles d’un humanisme revisité, instituées et réimpulsées tant soit peu par l’Union européenne elle-même, ont du mal
à s’enraciner dans cette réalité en mouvement.

Wanda Dressler

Si dans la langue française le verbe « imaginer » peut embrasser
deux significations apparemment distinctes, à savoir se représenter
dans l’esprit et inventer, celles-ci se révèlent curieusement complémentaires dans le contexte du projet « Construction d’un imaginaire collectif européen », surtout lorsque l’on consulte son dernier volume intitulé De la Renaissance aux Lumières : Allemagne,
France, Pologne. Unité et diversité. Son objectif est de voir, à travers
les études de différents chercheurs européens contemporains, comment les trois pays d’Europe se découvrent mutuellement dans
le passé, en se prêtant et en s’empruntant des idées et des rêves,
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ce qui permet de comprendre dans quelle mesure se figurer peut
amener à élaborer. Sans doute différents dans leurs caractères et
leurs mentalités, mais en même temps unis dans leur diversité, les
Allemands, les Français et les Polonais ne cessent pourtant pas
pendant plusieurs siècles d’exprimer leur imaginaire commun
et de construire ainsi l’avenir de leur héritage collectif. C’est par
ailleurs ce qu’ont intelligemment démontré autant le volume en
question que le brillant débat lors de la table ronde organisée en
janvier 2015 dans le siège somptueux du Centre Scientifique de
l’Académie des Sciences Polonaises à Paris.

Paweł Matyaszewski
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