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" L'Europe, avec sa g6ographie et son climat, a 6t6

le berceau de la concurrence des id6es et des solutions.

Jamais l'Europe n'a 6t6 unifi6e sous une seule autorit6 ;
cette diversit6 a toujoyrs permis qu'in fine de meilleures id6es,

de meilleurs gouvernements, de meilleurs systdmes aient

une chance de s'6panouir et de s'imposer. >

" Europe " : du sdmitique ereb (" soir ") et du ph6nicien erob (" sombre "),
qui d6signe les terres occidentales sur lesquelles les peuples du Croissant
fertile voyaient se coucher le soleil, ou du grec eupug (" large n) et oy (" eil ,)
- Eupomq ou Europe, la femme aux " grands yeux >, une reine ph6nicienne
que Zeus s6duisit en lui apparaissant sous la forme d'une g6nisse blanche
et qu'il emmena d la nage jusqu'en Crdte, or) elle donna naissance i Minos.

" Europe > : nom officiel de l'Europe, conform6ment d l'appellation
grecque et latine.

Selon les dpoques et selon les pays, l'Europe a port6 des r€ves et des

significations diffdrentes.
Aux Grecs de l'Antiquit6, le r6cit de l'enldvement d'Europe fournit une

explication - ou une justification - de l'essor de leur civilisation, qui vint sup-
planter les Ph6niciens, autrefois premidre puissance maritime de M6diterran6e.

Jusqu'au vr sidcle avant J6sus-Christ, " Europe " d6signait le continent, par

opposition i la p6ninsule du P6loponndse et aux iles grecques, puis cette d6no-
mination s'6tendit progressivement jusqu') ddsigner l'une des trois parties du
monde connu des Grecs, les deux autres 6tant l'Asie ) I'est et Ia Libye au sud.

Le terme " Europe > fut ensuite peu utilis6 d l'6poque romaine et au
Moyen Age. Ce n'est qu'd la Renaissance qu'il devint d'usage plus courant.
Pie II, humaniste 6clair6, pape de 1458 a 1464, fut le premier i faire souvent
r6f6rence i l'Europe, d6finie comme l'ensemble des nations issues de la civi-
lisation grecque.

Les penseurs de la Renaissance se servirent de cette filiation pour diffuser
les id6aux grecs de d6mocratie et de libert6 dans une Europe d6chir€e par les

conflits de puissances ou d'id6ologies. Et depuis la Renaissance, l'id6e euro-
pdenne est toujours associde d I'humanisme et au progrds * jusqu'au rEcent
proiet de Constitution europdenne, qui fait explicitement rdfdrence aux valeurs
fondatrices : I'6galit6 des personnes, la libert6, le respect de la raison.
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L'Europe, avec sa g6ographie et son climat, a 6t6 le berceau de la
concurrence des id6es et des solutions. Jamais l'Europe n'a 6t6 unifi6e sous
une seule autorit6 ; cette diversit6 a toujours permis qu'in fine de meilleures
id€es, de meilleurs gouvernements, de meilleurs systdmes aient une chance
de s'6panouir et de s'imposer. C'est le triomphe du " pluralisme concurren-
tiel ". La chute du rideau de fer, il y a dix-sept ans, nous a rappel6 _ et ce
n'€tait ni la premidre, ni sans doute la dernidre fois - que le < pluralisme
concurrentiel > est en soi la meilleure id€e. C'est le concept et l'id€al qui
fondent l'Europe et pour lesquels les Europdens doivent se battre.

Aujourd'hui, le monde a atteint un niveau de pluralisme sans pr6c6-
dent, d l'exception de quelques r€gions du monde qui n,ont pas encore
adopt6 les m6canismes jumeaux de creation de bien-dtre et de richesse que
sont l'6conomie de marchE et la d€mocratie multipartisane ; ces m€canismes
qui poussent chacun i donner le meilleur de soi-m6me et ainsi, par des voies
vari6es, apportent le progr€s et le bien-6tre.

Pour autant, la victoire du pluraLisme d€mocratique n,est pas acquise - et
encore moins celle des libert6s et des droits de l'homme qui lui sont li6s. Bien
au contraire: il y a encore trop de pavs oi des libert6s fondamentales sont
sacrifiees au nom de la stabilite d court terme ou des exigences de la s6curit6.
En trop d'endroits, la d6mocratie n'est qu'un mot qui sonne creux. En trop
d'endroits, Ies droits fondamentau-r de I'homme sont mis entre parenthrises au
b€n6fice d'autres biens suppos€s pr€f€rables. En trop d'endroits, des structures
f6odales reviennent en force. Partout ou le pluralisme est entrav6 ou battu en
brdche, la misdre et la destruction finissent par s'imposer; l'histoire le d6montre
sans ambiguite. Aucun dictateur, aucun planificateur - peu importent leurs
intentions - n'a jamais cr€€ de bien€tre a iong terme, dans aucun pays.

L'Europe, celle qui 6ldr.e la dignit€ de l,individu au-dessus de toute
tentative d'asservissement, est un concept et un id6al plus pr6sents et plus
importants que jamais. La prospedte. ie bien-€tre et le bonheur sont au bout
du chemin.

o o o pssl Ederer es: : -=:--r-: :J crojet " Capital humain " du Lisbon
Council, en'.:i3-:-:-- =: l-:iesseur de strat6gie sp6cialis6 dans les

questions d' ri:,3:,.- :: cr crcissance appliqu6es aux entreprises
comme au* E=-. -.: : c :-€ de l'universit€ d,Harvard et de l,uni-
versite Sooi'ra :: -:<.: e: convaincu du pouvoir de l,id6e de
progrEs.
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