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A l’occasion de la sortie de son livre, Le 
Passage à l’Europe, Luuk Van Middelaar, 
conseiller de Van Rompuy,  est intervenu 
à la Représentation de la Commission 
Européenne en France, le mercredi 15 
février.  

 

 

 

 

EN PRESENCE DE : 

Guillaume Klossa, Président du Think Tank EuropaNova 

Renaud Soufflot de Magny, Chef Adjoint de la Représentation de la Commission Européenne en 
France. 

 

INTERVENTIONS 

 

 

RENAUD SOUFFLOT DE MAGNY  

Rappel : Conférence à la maison de la Chine, le 6 mars, dans la  logique des Etats 
Généraux de l’Europe.  

En Europe, on tend  de nos jours à dépasser la vision classique, communautaire 
intergouvernementale. La méthode communautaire n’est pas le refus du rôle des 
Etats. On parachève actuellement un traité qui renforce les Institutions 
communautaires.  

 

 

GUILLAUME KLOSSA  

 Un mot sur EuropaNova : Notre Think Tank a pour mission de faire progresser 
l’intérêt général européen, en faisant participer les générations, notamment les 
jeunes générations, au débat public.  
Il est important de faire connaître à l’Opinion publique des personnes qui sont 
engagées pour l’Europe, directement ou indirectement.   
Remerciements à Luuk Van Middelaar : C’est un ouvrage magnifique, dense, 
politique, philosophique, conceptuel,        nourri d’exemples. 
Il s’agit de réconcilier sur le sujet Européen.  
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Notre soirée s’articule en trois temps : un premier temps d’échange avec Luuk sur son livre, un 
deuxième temps de débat avec le public, participatif, un troisième temps d’échange direct avec 
l’auteur. 
 
Rappel : Luuk Van Middelaar est conseiller de Van Rompuy depuis le 1er janvier 2010.  

 
Comment devient-on alors conseiller d’Herman Von Rompuy ?  

 

 

LUUK VAN MIDDELAAR  

 

 « D’abord publié aux Pays-Bas en 2009, le livre a    rapidement été 
remarqué dans les autres pays Européens et recommandé au futur 
Président du Conseil Européen.  

Historien, philosophe, j’ai aussi une expérience dans les coulisses de la 
politique et notamment au parlement national à La Haye. J’ai souhaité 
faire cohabiter une expérience de la vie politique réelle concrète avec 
des philosophes, des historiens…etc. J’avais envie d’écrire sur l’Europe 
en déblayant un petit peu la langue, en évitant surtout la langue truffée 
d’acronymes et de jargon.  

Je commence mon livre avec Michel Foucault : derrière les mots, il y a aussi souvent une prise de 
position, une prise de pouvoir. Il peut y avoir une raison sémantique, littéraire, et il peut y avoir aussi 
une raison politique.  

Remarque sur le terme de « Construction » européenne, en français : En anglais, on parle plutôt 
d’intégration, voire de coopération. Ces mots demeurent analytiques certes, mais façonnent la réalité 
même. Quand on prend le mot intégration, on est dans un processus économique : La construction, au 
sens où chacun apporte sa pierre.  

Après cette énorme claque des 63 % des électeurs qui ont voté non, le gouvernement a changé le 
vocabulaire et repensé la communication politique. On a arrêté de parler ‘intégration’ pour désormais 
utiliser le terme de ‘coopération’.                                                                                                     
Pourquoi je m’intéresse aux paroles, aux mots, aux discours ?  
Parce que c’est un écran,  un enjeu de pouvoir. Le mot « passage » (cf. titre) a été choisi pour 
justement sortir des ornières habituelles. 

Il y  a des moments de rupture, d’événement. Le livre est conceptuel mais aussi parfois très 
anecdotique, on se concentre parfois sur des moments clés, parce qu’on considère qu’on ne peut 
comprendre la vie politique que dans cette séquence et en tenant compte de la pression permanente des 
évènements.  

 

GUILLAUME KLOSSA 

On a dans ce livre trois discours en concurrence… 

 

LUUK VAN MIDDELAAR 

Trois discours sont identifiés dans l’ouvrage. On pourrait décrypter les mots sur l’Europe en 3 
constellations : l’Europe des Etats, l’Europe des citoyens, et l’Europe des bureaux (discours 



EUROPANOVA 
18-20, place de la Madeleine / Tél : 0143424090 / @ : www.europanova.eu  
 

fonctionnaliste qui essaie de dépolitiser l’enjeu). Cela permet de mettre de l’ordre dans le brouhaha, 
tous les discours officiels et discussions de cafés. Le cœur du livre est tissé de triptyques. Il s’agit 
d’essayer de casser la dichotomie habituelle : intergouvernemental / communautaire.  

Ce qui m’intéresse, c’est un monde intermédiaire qui s’est creusé au fur et à mesure sur le continent 
européen.   
Je décrypte la naissance de ce monde où cohabitent intérêt national et intérêt européen.  C’est  un 
Monde où des politiciens nationaux endossent des rôles européens.  
 

GUILLAUME KLOSSA 

On distingue trois modèles, trois stratégies : Modèle grec/ Modèle Allemand/ Modèle Romain 

 

LUUK VAN MIDDELAAR 

On puise dans l’Histoire pour voir comment les Etats ont fait de la politique culturelle identitaire. 

La stratégie allemande s’inscrit dans la lignée de Fichte : Idée de Démos. Ca peut donner des actions 
sur le train de la politique culturelle qui se terminent par des échecs collectifs.  On a du mal à se 
tourner vers des valeurs universelles et donc on invente des héros cosmopolites, comme Erasme.  

Anecdote : Le drapeau, dans la stratégie allemande, ce n’est pas officiellement un drapeau : il existait 
déjà pour le Conseil de l’Europe. La Communauté Economique Européenne voulait plus de visibilité 
pour les citoyens. Il fallait transformer la décision de principe en loi. Le président de séance  a utilisé 
un autre argument : toute entreprise a le droit à une identité visuelle. On adopte un logo. Le drapeau 
c’est l’identifiant Europe, et ça montre aussi beaucoup pourquoi les tensions sont fortes.  
 
La stratégie romaine  du panem et circenses – pain et cirque. 
Qu’est ce que l’ordre politique apporte ? La sécurité, la paix. Peut-être, mais de façon invisible. Il y  a 
aussi  une logique de clientélisme : certains politiques ont des clients précis (on est bien dans le pain). 
Par exemple, le programme Erasmus : les étudiants sont les clients.  
La crise de la  chaise vide : métonymie de la table est partout dans le livre, et le passage de la chaise 
est un symbole clé.  
 
C’est positif d’ouvrir un espace plus large, mais beaucoup voient ça comme un risque, un désavantage. 
On se heurte là aussi à des résistances.  
La construction reste un peu branlante, même si l’identité européenne constitue une partie de l’identité 
politique du peuple européen. Il faut trouver l’assise dont la politique européenne a besoin, étant 
donné le poids important des décisions.  

Mon livre est aussi celui d’une nouvelle génération : l’Europe de l’Union.  

 
 

QUESTIONS 

1) A propos de la politique de la chaise vide, on montre dans ce livre combien le compromis de 
Luxembourg a été fécond : 3 points :  

- la défense de l’intérêt  
- le temps (on a gagné du temps au conseil européen, est ce que c’est encore le cas dans ces 

conseils européens qui se banalisent ?)  
- l’autorité 
Cette dimension du temps n’est plus la même. 
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2) Félicitations pour ce livre, qui marque un renouvellement de la lecture de la construction 
européenne.  

Une sphère intermédiaire se dessine, comme élément dynamique de la construction, qui met l’Europe 
en mouvement. Au bout de ce raisonnement (institutionnalisation du conseil européen), l’Europe n’est 
elle pas en train de se redessiner à travers cette logique étatique ?  On a le sentiment d’être dans une 
période de marginalisation des institutions communautaires. 

3) Question civilisationnelle :  

Emmanuel Todd, dans Après l’empire : Essai sur la décomposition de l’Empire Américain, distingue 
dans le monde occidental deux modèles fondamentaux : le modèle romain judéo chrétien, autrement 
dit la capacité de reconnaître en l’autre quelqu’un en capacité de devenir un européen. On a un 
deuxième modèle civilisationnel qui est un mix du système allemand et grec.  
A votre avis, dans l’Europe qu’on est en train de construire, vers quel mode de civilisation s’oriente-t-
on ? Plutôt vers l’universalisme ou une forme de pangermanisme ?  
 
 

LUUK VAN MIDDELAAR 

Le compromis de Luxembourg  a en effet été fécond, faisant cohabiter obligations du traité avec 
obligations d’être membre. On s’est rendu compte qu’il fallait quelqu’un pour porter les décisions 
européennes vis-à-vis des populations. Le suivi des décisions était l’élément manquant de la 
construction. Le conseil européen a pris ce rôle parce que les questions difficiles y étaient renvoyées. 
Il existe pour les cas spéciaux. Au fur et à mesure que l’ensemble européen se politise, on a plus les 
règles pour se tenir la main, et il faut prévoir autre chose que ce que le traité préconise. 
A des moments où on affronte l’inconnu, l’Europe a besoin d’une instance qui peut prendre des 
décisions.  
Le moment long qu’on a vécu depuis 2 ans, avec un rythme effréné des décisions à prendre, laisse 
penser qu’il est encore trop tôt pour dire que quelque chose se dessine. Nous sommes  encore dans le 
temps de la gestion de crise.  
 
La stratégie allemande de l’identité, on l’a fait partout (des folklores, des hymnes partout). La stratégie 
grecque de la démocratie s’est aussi très bien répandue.  
Modèle chrétien ou modèle juif ? Modèle universaliste ou  pangermaniste ? 
Le continent européen n’est pas en train de devenir une unité culturelle, il a une diversité linguistique, 
qui restera. Ce qui nous unit, on le voit seulement quand on est « HORS-EUROPE ». Cette 
‘européanité’ est insaisissable, et on peut lui donner une expression culturelle et institutionnelle. Il faut 
justement changer de registre. La question primordiale est comment et pourquoi nous pouvons vivre 
ensemble ?  

La question de la frontière se pose. Il y  a des tensions, et ce qui s’écrit sur chacun des peuples est 
inquiétant.  Peut-être est-ce un moment de passage où on passe de l’idée qu’il faut faire l’Europe en 
absorbant les Etats, à l’idée selon laquelle on fait l’Europe en infusant les Etats.  

 

GUILLAUME KLOSSA 

N’y a t-il   pas des choses, des valeurs, beaucoup plus fortes,  qui nous rassemblent et font vraiment 
partie de « l’être européen » ?   
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LUUK VAN MIDDELAAR 

En Europe, on a un individualisme plus poussé qu’aux Etats-Unis, quand on pense à la peine de mort. 
Cela traduit des rapports individus-sociétés assez profonds. On est presque dans une structure 
anthropologique dans laquelle il y a une diversité qui saute aux yeux et qui a souvent le dessus.  
D’après Freud, on se bagarre souvent plus avec les voisins a qui on ressemble qu’avec les étrangers. 
C’est justement cela le drame.  Un  certain rapport au temps de nos sociétés se joue aussi.  

 

QUESTIONS 

1) Vous suggérez l’idée que l’Union Européenne va sortir renforcée de la crise, après avoir dit des 
choses négatives. Comment pouvez vous penser cela ?  
 

2) Le problème Européen actuel n’est-il pas un problème de myopie, ne s’englue-t-on pas dans la 
gestion de la crise ?  
 

 

LUUK VAN MIDDELAAR 

L’Europe sortira plus forte de la crise, parce que les forces politiques qui tiennent l’Union ensemble 
sont plus fortes que celles qui l’annulent. On parle de la crise presque uniquement en termes 
financiers. Combien ça coûtera si l’Euro n’est plus ? Toute une armée d’économistes joue les 
moralistes, mais tout cela passe à coté de l’essentiel. 

Au fond, pourquoi avons nous l’euro ? Ce n’est pas uniquement pour des motifs économiques. C’est 
une révolution psychologique et politique de premier ordre. Nous avons eu l’euro à gauche du mur. 
Très vite, il y a eu la crainte des chancelleries dans l’Europe occidentale, et ce qui s’est joué dans le 
temps de 30 Jours, entre 09/11 et le 09/12, n’est autre qu’une partie de poker, avec Kohl et son plan de 
réunification qui a semé la panique.  Il y a eu un deal : le projet d’une monnaie unique en même temps 
que ce projet. C’est la fusion du désir français et de la concession allemande.  
Dans cette crise, on revient vraiment à ce fondement même du Vivre Ensemble européen. Il y a  
conscience parmi les dirigeants que nous ne pouvons affronter le monde de demain qu’ensemble, et 
que l’euro est un instrument.  
Que fait-on avec les citoyens ? Beaucoup de travail reste encore à faire. Sur le fond, ça ne va pas être 
remis en cause. Tout ce qui s’est fait depuis deux ans, il faut en tirer les leçons pour éviter que ça se 
produise à nouveau.  
Question de la prospective : Un nouveau grand projet, celui de la puissance européenne dans un 
monde globalisé. C’est un des acteurs et une des images que des gens engagés essaient de faire vivre 
vis-à-vis des populations 
Le désir et la nécessité sont toujours là.  
 

GUILLAUME KLOSSA 

 Revenons sur la notion de puissance : facilité pour plaire à tout le monde. L’Europe ne peut se faire 
aussi que si on casse les facilités.  
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QUESTIONS 

1) Possibilité d’une défense commune européenne ?  

2) Rapport au temps. La construction se déroule à travers un certain nombre de cycles.  Le cycle de la 
relance n’arrive pas à revenir. Les Européens se persuadent que le temps est téléologique. Mais est-ce 
que ce mécanisme du temps n’est pas brisé ?  

3) On a une grande corruption en Grèce ; pour quelles raisons l’Union Européenne ne met pas 
davantage de pression à la tête de l’Etat Grec ?  

 

LUUK VAN MIDDELAAR  

Cela supposerait d’identifier des dangers communs. C’est bloqué sur ce sujet là. L’idée est évidente, 
mais on voit  que même entre la France et le Royaume-Uni, qui doivent porter ce projet de la défense 
ensemble, ça ne marche plus très bien. On n’a pas d’enthousiasme côté dirigeant, mais ça prendra du 
temps.  
A propose de l’initiative citoyenne : Le public doit toujours se créer lui-même. Même si la procédure 
est bureaucratique, peut-être que quelque chose peut en sortir. Le public doit se manifester sinon ce 
n’est pas un vrai public.  
Réponse sur le temps : le temps apporte des évènements et des surprises.  Peut-être y a-t-il d’autres 
évènements plus gais qui nous attendent. On peut miser sur le temps. Il est une nécessite historique de 
mieux ancrer l’Allemagne dans la communauté.  
EuropaNova travaille beaucoup sur le plan de la conviction, et moi j’ai mis le plus l’accent sur la 
nécessité et les évènements.  
Sur la Grèce, le mot de contagion est révélateur, on considère la Grèce comme malade, dangereux, et 
on voudrait qu’elle se soigne. On ne peut pas l’obliger vraiment à prendre la pilule, parce qu’alors on 
sortirait de la responsabilité et de la liberté politiques. Au chevet du malade, c’est une vraie bataille. 
Mais on considère à juste titre qu’on ne peut pas obliger, car cela irait à l’encontre d’un principe de 
fond au sein de cette Union. Nous y sommes tous libres, et librement. Et cela créée des vrais risques, 
des vrais dangers pour tout le monde.  

 

GUILLAUME KLOSSA  

Remerciements à Luuk Van Middelaar : Le choix de telles analyses reflète des convictions profondes.  

 

NOTA BENE 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LES ETATS GENERAUX DE L’EUROPE, LE 10 MARS, AUTOUR DE 3 
GRANDES THEMATIQUES :  

- LE SENS DE L’EUROPE, VU PAR D’AUTRES  
- COMMENT SORTIR ENSEMBLE DU CYCLE DE CRISE DANS LEQUEL ON EST INSCRIT ?  
- L’AUDITION DES CANDIDATS A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE.  
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