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Un nouvel entretien avec Jean-Claude Trichet1

L’Union européenne continue à 
progresser

Dans le troisième entretien qu’il nous accorde, Jean-Claude Trichet 
renouvelle et commente l’expression de son optimisme au sujet de l’avenir 
de l’Union européenne : les poussées populistes, certes préoccupantes, et 
la perspective du Brexit ne remettent pas profondément en question le 
projet historique de renforcement de la cohésion du continent européen, 
que confirme le résultat des élections européennes de 2019. Le débat 
public peut et doit pour sa part y contribuer.

1 Voir les précédents 
entretiens dans les 
numéros  43 (octobre 
2018) et 45 (avril 
2019) de la revue.

UNE POUSSÉE  POPULISTE 
CONTENUE

Jean-Claude Trichet : Tous les pays 
occidentaux – qu’il s’agisse aussi 
bien de ceux du continent euro-
péen que de la Grande-Bretagne ou 
des États-Unis – ont aujourd’hui à 
faire face à ce qu’on appelle le popu-
lisme, c’est-à-dire aux conséquences 
d’une frustration de leurs citoyens 
qui s’exprime en particulier par des 
poussées de nationalisme, de protec-
tionnisme et de méfiance à l’égard 
des étrangers. C’est peut-être là le 
problème politique le plus grave que 
ces pays ont à affronter. L’élection de 
Donald Trump témoigne de l’une des 
modalités particulièrement préoccu-
pantes de ce phénomène ; les Anglais 
ont, dans un même esprit, voté majo-
ritairement en faveur du Brexit. Les 

Européens continentaux, en ce qui 
les concerne, sont frappés par des 
phénomènes de même nature mais 
sans pour autant qu’ils aient jusqu’à 
présent abouti à un changement per-
sistant du pouvoir politique central 
au profit de la sensibilité populiste. 

Vues des États-Unis et, surtout, 
du Royaume-Uni, ces poussées na-
tionalistes et protectionnistes de-
vraient naturellement comprendre 
aussi une très forte composante 
anti-européenne. Or tel n’est pas le 
cas en Europe continentale. Comme 
les enquêtes d’opinion l’indiquent, le 
rejet des gouvernements et des insti-
tutions traditionnels qu’on y constate 
concerne plus, même si cela peut 
sembler paradoxal, les institutions 
nationales que les institutions euro-
péennes. Par exemple, les citoyens 
européens ont plus confiance dans 
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le Parlement européen que dans 
les Parlements nationaux, selon les 
enquêtes d’opinion semestrielles de 
l’Eurobaromètre. L’Europe et l’euro 
ne sont pas rejetés sur le continent, au 
contraire. L’euro est même populaire 
au sein des 19 pays de sa zone : trois 
quarts environ de nos  concitoyens 
européens le soutiennent.

Philippe Lazar : Le Royaume-Uni est 
ainsi d’une nature très p articulière ?

J.-C.T. : Incontestablement ! Pourquoi 
cette spécificité ? Il y a de nombreuses 
raisons à cela. L’Histoire d’abord. La 
stratégie anglaise a souvent été de 
contribuer à faire en sorte qu’aucune 
puissance dominante n’émerge de 
l’autre côté de l’English Channel ! 
C’est ainsi que le Royaume-Uni a pu 
créer un empire mondial sans précé-
dent. Cette attitude historique nous a 
au demeurant beaucoup aidés contre 
les nazis au xxe siècle. Il y a aussi chez 
nos voisins, il ne faut pas le négliger, 
un grand sentiment de fierté natio-
nale : l’Angleterre a été pendant plus 
d’un siècle la première puissance 
mondiale, en s’appuyant sur la révo-
lution industrielle qu’elle a inventée 
et sur son empire colonial. Je crois 
enfin, et surtout, que l’absence d’un 
fort sentiment pro-européen domi-
nant au Royaume-Uni vient du fait 
qu’elle n’a pas connu les dévastations 
des guerres européennes et mon-
diales sur son propre sol. Depuis 
Guillaume le Conquérant, pas de 
troupes étrangères déferlant dans les 
îles britanniques ! 

P.L. : Et puis il y a, et ce n’est pas 
indépendant de ce que vous venez 
de dire, la géographie : nous avons 
 précisément affaire à de îles !

J.-C.T. : Bien sûr, ma dernière re-
marque s’explique par la géogra-
phie avec tout ce que cela implique, 
stratégiquement, culturellement et  
économiquement. La nécessité pour 
la Grande-Bretagne d’avoir une 
très puissante marine l’a non seule-
ment protégée mais a été l’élément 
 essentiel de la conquête de l’empire !

L’ANGLETERRE,  JANUS BI-FRONS !

J.-C.T. : Il n’est au fond pas très 
étonnant dans ces conditions que le 
Royaume-Uni, après s’être engagé 
dans la construction européenne, 
ait hésité à aller jusqu’au bout de ce 
choix. Si sur le continent, comme 
on l’a vu en Grèce puis en Italie, un 
camp négligeant l’Europe ou clai-
rement anti-européen peut sembler 
temporairement l’emporter, cette 
situation est de courte durée car 
une majorité significative du peuple 
ne partage pas ce choix. Alors que 
c’est beaucoup plus compliqué en 
Angleterre (je dis « en Angleterre » 
plutôt qu’au « Royaume–Uni » car 
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c’est bien en l’occurrence de l’Angle-
terre qu’il s’agit ici pour l’essentiel ; 
pas de l’Écosse et pas de l’Irlande du 
Nord !). Là le pays est réellement par-
tagé en deux, on aurait presque envie 
de dire qu’il en est de même pour 
chaque Anglais : l’un de leurs deux 
hémisphères cérébraux serait pro-
remain et l’autre pro-brexit ! Ce qui 
se traduit notamment par le fait que 
les deux grands partis politiques de 
gouvernement sont eux-mêmes très 
divisés. 

P.L. : Cet impressionnant balbu-
tiement historique est-il lourd de 
 conséquences ?

J.-C.T. : Je ne le pense pas. Les 
« Vingt-sept » – l’Union européenne 
sans la Grande-Bretagne – consti-
tuent un immense ensemble, plus 
peuplé que les États-Unis, représen-
tant la première puissance commer-
ciale du monde, le premier marché 
du monde avancé. C’est une entité qui 
a prouvé une vraie résilience dans la 
crise, une vraie unité après le vote du 
Brexit et qui pèse d’un poids lourd 
dans la constellation des grandes 
puissances économiques mondiales, 
même si l’Union européenne n’est, 
pas encore, une puissance politico-
militaire géostratégique. Je n’exclus 
pas complètement l’hypothèse d’une 
Angleterre qui resterait dans l’Union 
et je crois que, malgré l’agacement 
que provoquent incontestablement 
ses incroyables tergiversations, une 
bonne partie des Vingt-sept y serait 
plutôt favorable, considérant qu’au 
total, à l’intérieur, le Royaume-Uni 
pourrait servir les intérêts de l’Union 
au regard de son influence mondiale, 
de sa capacité militaire et stratégique 
et des valeurs auxquelles elle est 

 attachée, en dépit de son ambiguïté 
sur l’adhésion au projet historique. 
Je dois vous dire que je partage 
 personnellement ce sentiment.

P.L. : Mais beaucoup d’autres pensent 
d’une part que c’est improbable et, 
d’autre part, que, compte tenu de 
leurs réticences à jouer le jeu comme 
vous l’avez clairement montré, leur 
présence est plutôt un frein à l’essor 
de l’Union…

J.-C.T. : J’en suis bien sûr parfaite-
ment conscient. Il fait peu de doute 
que les Anglais, dans leur majorité, 
n’adhèrent pas aujourd’hui, je cite, à 
un « processus créant une union sans 
cesse plus étroite entre les peuples 
de l’Europe » (version consolidée 
du Traité de l’Union européenne) 
et qu’on peut les soupçonner non 
sans arguments de vouloir freiner 
la construction européenne plutôt 
que l’accompagner… Il me semble 
que c’est un tel sentiment qu’éprouve 
aujourd’hui notre président, ce qui 
explique son impatience devant les 
atermoiements de Londres.

L’ANGLETERRE,  L’EUROPE ET L’EURO

P.L. : Au cours de nos entretiens pré-
cédents, vous avez beaucoup insisté 
sur votre attachement à l’euro en tant 
qu’élément central de la construc-
tion européenne. Or les Anglais n’en 
veulent absolument pas. N’est-ce pas 
là un obstacle majeur à leur présence 
pérenne au sein de l’Union ?

J.-C.T. : Je ne le pense pas nécessai-
rement. La quasi-totalité des pays 
européens ont adopté ou adopteront 
l’euro. Deux d’entre eux ont explici-
tement fait savoir dès le départ que 
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ce ne serait pas forcément leur cas, 
le Royaume-Uni et le Danemark, en 
adoptant tous deux le fameux opting 
out. Cela a été accepté et c’est ainsi 
que nous savons de longue date à quoi 
nous en tenir de ce point de vue. Cela 
ne nous a pas empêchés de faire évo-
luer considérablement la construc-
tion européenne ! Je souligne qu’il n’y 
a aujourd’hui que deux pays sur vingt-
huit dans ce cas alors qu’on peut pen-
ser que l’Angleterre espérait en rallier 
beaucoup plus à son point de vue. La 
position du refus permanent de l’euro 
reste donc, heureusement, très mino-
ritaire. Et je continue de penser que 
la présence de l’Angleterre au sein de 
l’Union, malgré ce refus, serait glo-
balement bénéfique. Mais nous ne 
 pouvons décider à sa place !

P.L. : Incidemment, pourquoi ce si 
fort attachement à leur monnaie de 
la part des Anglais ? Parce que c’est 
une composante essentielle de la 
«  souveraineté » ?

J.-C.T. : La monnaie est effective-
ment un symbole puissant de mise 
en commun d’un attribut de la souve-
raineté. L’attachement à la livre ster-
ling s’explique aussi en partie parce 
qu’elle a été la première monnaie 
mondiale pendant une bonne cen-
taine d’années, jusqu’à la Première 
Guerre mondiale, et même après 
celle-ci, le dollar a mis du temps 
à s’imposer. Mais le franc, dont la 
première frappe date de 1360, a lui-
même joué au xixe siècle un rôle mon-
dial de premier plan – la Banque de 
France assurant, avec ses réserves de 
métal précieux, la stabilité du bimé-
tallisme or/argent. Enfin le mark a 
été le symbole de la reconstruction et 
de la nouvelle autorité et prospérité 

de la République fédérale après l’abo-
minable période nazie. Aujourd’hui, 
la monnaie unique européenne est 
non seulement un élément essentiel 
du marché unique des Européens 
(imaginez ce que serait le marché 
unique américain avec des monnaies 
différentes en Californie, en Floride 
et à New York !) un élément de stabi-
lité et de prospérité pour notre conti-
nent, un vecteur d’influence sur le 
plan mondial mais aussi un puissant 
 symbole de l’unité des Européens.

P.L. : Si je vous comprends bien nous 
avons en fin de compte affaire à un 
choix potentiellement réversible 
pour les Anglais ?

J.-C.T. : Bien sûr ! Un opting « out » 
implique par nature l’existence 
 alternative d’un opting « in » !

BREXIT AVEC OU SANS ACCORD ?

J.-C.T. : Au jour de notre entretien2, 
tout reste envisageable. Cela étant, 
à défaut d’un assez improbable re-
noncement au Brexit (qui serait à 
mes yeux la meilleure solution), la 2 23 septembre 2019.

D.R.
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 deuxième meilleure issue est évi-
demment la sortie avec accord ! 
J’imagine assez difficilement que les 
travaillistes britanniques, même di-
visés, puissent souhaiter autre chose. 
Et que les conservateurs, eux-mêmes 
divisés, puissent en fin de compte 
accepter de renoncer à tout accord. 
L’ancien premier ministre John Ma-
jor (c’est lui qui avait obtenu pour 
le Royaume-Uni l’opting out) s’est 
lui-même clairement prononcé en 
ce sens, en désavouant vivement la 
volonté de rupture de son successeur. 
Cela étant, Boris Johnson pourrait 
jouer son va-tout dans un style fan-
tasque qui ne serait pas contraire à sa 
personnalité et il pourrait être tenté 
de trancher le nœud gordien et d’aller 
jusqu’à une rupture brutale, abrupte, 
sans accord avec l’Union européenne.

P.L. : Le 31 octobre comme il l’a dit ? 

J.-C.T. : Nous verrons. Il me semble 
assez probable qu’il y aura une nou-
velle demande de report… Mais il fau-
drait aussi qu’elle soit  unanimement 
adoptée par les Vingt-sept, et ce n’est 

pas gagné d’avance pour les Britan-
niques, d’autant que la France semble 
y être opposée.

LES PROCÉDURES  RÉFÉRENDAIRES 
EN QUESTION

J.-C.T. : Il est très puissamment sym-
bolique que la Grande-Bretagne, qui 
a inventé la démocratie représenta-
tive et le régime parlementaire, dont 
la Chambre des Communes est en 
quelque sorte le modèle pour les autres 
démocraties, soit incapable de prendre 
appui sur ses institutions pour sortir 
de l’impasse où elle se trouve. Elle 
donne l’image d’un désarroi illustrant 
de façon impressionnante le malaise 
actuel très profond de nos démocra-
ties. Le référendum était, me semble-t-
il, jusqu’à une période pas si ancienne, 
considéré Outre-Manche comme un 
concept plébiscitaire, à coloration 
« bonapartiste » éloigné de la « vraie » 
démocratie représentative. Ce n’est 
plus le cas aujourd’hui à Londres. Il 
y a bien maintenant conflit entre une 
légitimité populaire directe référen-
daire et une légitimité représentative 
parlementaire. Mais le pire est que le 
Parlement actuel s’avère incapable de 
décider ce qu’il veut. Il ne sait que ce 
qu’il ne veut pas !

P.L. : Il est en effet difficile de pen-
ser que, le peuple ayant par prin-
cipe toujours raison, il est légitime 
de lui demander de trancher par oui 
ou par non des problèmes de haute 
 complexité !

J.-C.T. : On ne peut pas dire cela aux 
Suisses bien sûr ! Et la tradition poli-
tique française et ses institutions font 
elles aussi explicitement  référence à 
la procédure référendaire. 

« Ce qui à mes 
yeux serait 
aberrant serait de 
considérer qu’un 
référendum, une 
fois réalisé, fige à 
tout jamais la situa-
tion et interdit toute 
consultation popu-
laire ultérieure ». 
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P.L. : Certes ! Mais la gestion à l’évi-
dence complexe du monde actuel im-
plique-t-elle qu’on utilise cette pro-
cédure en dehors du champ où elle 
s’impose absolument, je veux dire 
celui de l’établissement des règles 
constitutionnelles de  fonctionnement 
d’un pays ?

J.-C.T. : Ce qui à mes yeux serait aber-
rant serait de considérer qu’un réfé-
rendum, une fois réalisé, fige à tout 
jamais la situation et interdit toute 
consultation populaire ultérieure : la 
décision référendaire serait éter-
nelle ! C’est totalement contraire au 
principe fondamental de nos démo-
craties politiques, fondées sur l’alter-
nance des idées et des partis et qui 
reconnaissent aux peuples le droit 
essentiel de changer d’avis et de diri-
geants ! J’ajoute que, dans le cas du 
Royaume-Uni, c’est le Parlement qui 
est souverain et le référendum, dans 
la Constitution non écrite anglaise, 
est simplement consultatif !

P.L. : Bien entendu. Mais le discours 
alternatif qu’on entend est que, 
puisque le peuple a parlé, aucune au-
torité ne peut prendre l’initiative de 
remettre en question ce qu’il a décidé 
ni même de le consulter à nouveau !

J.-C.T. : C’est, à mon avis, absolument 
inacceptable dans une démocratie 
qui, encore une fois, a parfaitement 
le droit de changer d’avis. D’une 
certaine manière, c’est ce qu’a per-
mis le traité européen modificatif 
de 2007 après le rejet français par 
référendum du traité établissant une 
 Constitution pour l’Europe. 

P.L. : Certes, mais au prix de  violentes 
contestations !

J.-C.T. : Oui, qui ressemblent à ce que 
l’on observe aujourd’hui à Londres. 
Il faut cependant noter que le traité 
modificatif de Lisbonne n’est pas du 
tout le même que le traité proposé par 
la Convention en 2005. Mais je com-
prends la difficulté réelle issue du fait 
que, dans un conflit de légitimité, la 
démocratie directe peut apparaître 
plus légitime que la démocratie re-
présentative, même lorsque, comme 
à Londres, la démocratie directe est 
censée être simplement consultative. 
Mais enfin, si une démocratie ne peut 
pas changer d’avis, c’est qu’elle n’est 
plus une démocratie !

DES ÉLECTIONS  GLOBALEMENT 
CONSTRUCTIVES

P.L. : Quelles sont à votre avis les 
conséquences des dernières élections 
européennes ?

J.-C.T. : Ma première observation 
est que ces élections confirment 
que nous avons pu observer dans 
notre démocratie européenne nais-
sante plusieurs caractéristiques 
importantes : d’abord une parti-
cipation électorale significative – 
nous n’avons pas constaté ce rejet 
des institutions européennes que 
prédisaient les Cassandre – qui té-
moigne de l’intérêt des peuples pour 
le Parlement européen. Il n’y a pas 
eu cette montée en puissance mas-
sive des anti-européens que cer-
tains redoutaient et d’autres sou-
haitaient. Cela étant, on constate 
que les forces traditionnelles de 
centre-droit et de centre-gauche 
n’arrivent plus à réunir une majo-
rité à elles seules et qu’elles doivent 
dès lors consentir à des alliances 
européennes nouvelles – ce qu’on 
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observe par ailleurs dans tous les 
pays-membres de l’Union. 

Et je remarque aussi que les 
sensibilités d’opposition extrême à 
l’Union s’expriment désormais de 
façon différente : le mot d’ordre n’est 
plus « supprimons l’Europe » mais 
« nous voulons une Europe radicale-
ment différente », ce qui place le dé-
bat politique avec les extrêmes aussi 
au niveau européen.

P.L. : Beaucoup ont en effet pris 
conscience, avec ce qui s’est passé en 
Grèce et en Italie et bien sûr avec ce 
qui se passe en Grande-Bretagne, de 
la difficulté de « sortir » purement et 
simplement de l’Europe !

J.-C.T. : Oui, mais c’est un argument 
négatif, même commandé par le réa-
lisme. Je crois l’adhésion à l’Europe 
sur le continent et en Irlande pro-
fonde et positive. Cela étant, pour en 
revenir aux élections du Parlement 
européen, nous ne sommes pas en-
core parvenus à un stade où il y au-
rait de vrais débats publics à l’échelle 
européenne…

P.L. : … de vrais partis politiques 
 européens…

J.-C.T. : … mais même si nous ne 
voyons pas encore s’exprimer une 
authentique opinion publique euro-
péenne, il me semble que le renfor-
cement que je constate d’un désir 
de débat public européen est de bon 
augure pour l’avenir de la démocratie 
au sein de l’Union.

P.L. : Se pose évidemment, dans cette 
heureuse perspective, la question de 
la diversité linguistique du continent, 
qui crée une difficulté majeure !

J.-C.T. : Incontestablement.

P.L. : Est-ce donc bien directement 
au niveau du peuple que peuvent 
se mettre en place de tels débats ou 
bien plutôt à des niveaux en quelque 
sorte « délégués » : partis politiques, 
 associations de la société civile ?

J.-C.T. : Tout cela est désormais 
ouvert à réflexion opératoire. Nous 
devons à la fois nous « unir » et trou-
ver les moyens de respecter notre 
« diversité », à commencer par notre 
diversité culturelle et linguistique.

P.L. : La devise de l’Union exprime 
parfaitement cette volonté et en même 
temps cette difficulté : « Unie dans la 
diversité ». Mais de quelle diversité 
s’agit-il ? Il serait regrettable qu’on 
puisse l’interpréter comme réduite à 
la diversité interétatique, c’est-à-dire 
comme un  encouragement indirect 
aux nationalismes !

J.-C.T. : Bien sûr ! C’est une acception 
très large de la diversité historique, 
culturelle, religieuse et de convic-
tion philosophique, linguistique, 
etc. que nous devons avoir en tête. 
Faute de quoi l’Union européenne 
ne serait qu’une collection impuis-
sante d’États repliés sur eux-mêmes ! 
On peut certes comprendre que les 
pays de l’Est européen, qui ont tant 
souffert de la lourdeur de l’emprise 
soviétique, aient tendance à vouloir 
affirmer leur autonomie – incidem-
ment, ils ne constituent en rien un 
bloc homogène ! – mais rien ne per-
met d’affirmer que cela leur interdit 
d’être aujourd’hui partie prenante 
active de l’Union.

européaniser
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P.L. : Je crois pouvoir conclure que 
vous êtes optimiste sur l’avenir de 
l’Union ?

J.-C.T. : Oui, pour plusieurs raisons. 
D’abord parce que le chemin par-
couru depuis le lancement du projet 
est considérable. Ensuite parce que 
l’entreprise historique stratégique 
des Européens a prouvé une rési-
lience remarquable dans l’épreuve, 
y compris dans la traversée de la 
crise économique et financière la 
plus grave depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Enfin parce qu’un soutien 
populaire majoritaire pour l’Europe 
est confirmé chez les Vingt-sept 
même si le débat public est vivant, 
ce qui est nécessaire dans nos dé-
mocraties. Mais il reste beaucoup à 
faire car un projet historique ne se 
déroule pas sur courte période. Dans 
le domaine économique et financier, 
de nombreux chantiers sont en cours 
ou à ouvrir : budget de la zone euro, 
union bancaire à achever, renforce-
ment de la légitimité démocratique 
des décisions, etc. Et il faut progres-
ser dans d’autres dimensions pour 
lesquelles il y a un vrai soutien popu-
laire : contrôle des frontières, sécu-
rité interne et externe, lutte contre 
le terrorisme, défense, etc. Cela 
prendra du temps. À titre d’exemple, 
l’euro n’a que 20 ans. Les États-Unis 
ont créé la Federal Reserve, l’équi-
valent de la Banque Centrale Euro-
péenne, en 1913, il y a donc plus 
d’un siècle ! La patience est donc de 
rigueur même si nous n’ignorons 
rien de nos difficultés immédiates 
majeures, notamment des frustra-
tions de nos compatriotes les moins 
favorisés face à l’intensification de 
la concurrence des pays émergents, 
aux bouleversements technologiques 

et aux  transformations structu-
relles de toute nature. Sans parler 
des  différences culturelles de tout 
ordre…

P.L. : … et de la question essentielle 
des migrations !

J.-C.T. : Bien entendu ! Une question 
dominante, qui ne peut être traitée 
qu’au niveau européen !

P.L. : Va-t-on se décider à l’aborder de 
manière sérieuse ?

J.-C.T. : Cela me semble strictement 
indispensable car c’est le seul niveau 
pertinent. Les débats publics sont 
hélas, dans tous nos pays, pour le 
moment trop nationaux.

Que penser du rapprochement  actuel 
de la France et de la Russie ?

J.-C.T. : C’est l’histoire qui se fait et se poursuit. On ne peut 
pas imaginer que l’Union européenne soit en permanence en 
conflit majeur permanent avec son grand voisin, pas plus 
qu’elle ne pourrait être en désaccord permanent avec des 
États-Unis devenus hostiles. Cela étant, je vois mal comment 
on peut sortir de l’état de fait hautement regrettable constitué 
par l’annexion par la Russie d’une partie du territoire ukrai-
nien ! J’ai été personnellement à un moment donné le go-
between entre Russes et Ukrainiens pour la négociation 
relative à la gestion de la dette de l’Union soviétique lors de 
son éclatement, je connais donc un peu ce dossier. Je rappelle 
que, au moment du transfert en Russie de tout le gigantesque 
armement nucléaire de l’Union Soviétique basé en Ukraine, 
la contrepartie en était la garantie de l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine. Cette garantie a fait l’objet d’un accord entre quatre 
puissances nucléaires : la Russie, les États-Unis, la Grande- 
Bretagne et la France On connaît hélas la suite ! Nous sommes 
là dans une  situation unique depuis la Seconde Guerre  
mondiale.
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européaniser

COMMENT DÉVELOPPER LE DÉBAT 
PUBLIC A L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
 
P.L. : Je rebondis sur le mot « débat 
public » que vous venez de pronon-
cer. Vous avez manifesté votre sym-
pathie pour le mouvement que nous 
essayons actuellement de lancer dans 
notre pays pour promouvoir la mul-
tiplication de ce que nous appelons 
des débats « non décisionnels », au 
travers d’une association «  Société, 
cultures et convictions » en cours de 
création et dont nous avons explicité 
le projet dans le précédent numéro 
de la revue3. Les idées à la base de 
ce projet sont de contribuer à mieux 
faire comprendre la complexité des 
problèmes à résoudre et l’intérêt de 
franches discussions ouvertes à tous, 
quelles que soient leurs « convic-
tions » à leur sujet, sur la façon de 
les traiter avant de passer à la phase 
exécutive de leur prise en charge ef-
fective par la société et ses instances 
décisionnelles. Comment pourrait-
on procéder pour aller de l’avant ? Il 
faudrait sans doute faire le mouve-
ment en partant de quelques expé-
riences réussies pour mieux amorcer 
la généralisation du processus. Qu’en 
pensez-vous ?

J.-C.T. : L’originalité de ce projet est 
de permettre à d’authentiques dia-
logues de s’engager entre des per-
sonnes aux histoires, aux cultures et 
aux convictions a priori divergentes. 
Tout le contraire de rester « entre soi, 
entre nous » dans le confort de nos 
divergences discrètes d’opinion ! On 
en ressent effectivement un grand 
besoin !

P.L. : Pensez-vous qu’il soit pos-
sible d’étendre ce projet à l’échelle 

 européenne ? La diversité linguis-
tique crée sans doute un obstacle 
presque infranchissable si l’on songe 
à des débats entre citoyens n’ayant 
pas de langue véhiculaire commune !

J.-C.T. : Bien sûr. Et si l’on veut 
être proche des gens et les inviter à 
s’exprimer il faut le faire dans leur 
langue. Il ne faut pas ajouter une 
difficulté linguistique aux autres. 
Mais on pourrait très bien commen-
cer par des débats internes à chaque 
pays, quitte à les tenir sur des sujets 
voisins. Et en tenant compte des dif-
férences culturelles entre nos pays. 
Dans le cas de l’Allemagne j’ai tou-
jours été frappé par le rôle majeur 
joué par la société civile, par des 
entités non étatiques et les Églises en 
particulier. Ce fut notamment le cas 
s’agissant de la question migratoire. 
Je vais réfléchir aux contacts que je 
peux prendre en la matière. 

Propos recueillis et retranscrits  

par Philippe Lazar

Photographies de Jean-François Lévy

3 Louis Schweitzer 
et Philippe Lazar, 
« Organiser de façon 
prioritaire des débats 
non décisionnels », 
Diasporiques n° 46 
(juillet 2019), p.26-29.


