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CALL FOR PAPERS POLITICA.EU 2023 

 

 
Paix désertée. L'Europe va repartir? 

Hans Magnus Enzensberger (1929-2022) 

 

Le bon monstre de Bruxelles, ou l'Europe en régime de tutelle: «C'est ainsi que l'essayiste et poète allemand 

Hans Magnus Enzensberger a titré son opuscule de 2011 sur les effets anti-européens de l'eurocratie, qui 

érode le sens même de l'utopie européiste et exclut la possibilité d'une opinion publique européenne (...). 

Récupération sélective du passé afin de le retravailler pour un autre avenir. Anti-européiste. Exprimées dans 

les tendances à la désintégration au sein des États associés à l'Union européenne, qui annoncent à leur tour 

les agrégations possibles de nouveaux sujets géopolitiques fondés sur des représentations identitaires 

extrapolées à partir de mythes anciens irréductiblement conflictuels, articulés autour de prétendus droits 

historique» (L. CARACCIOLO, La pace è finita. Così ricomincia la storia in Europa, Feltrinelli, Milan 2022, pp. 56-

57). 

Plus de dix ans après le cri d'alarme d'Enzensberger, les crises sanitaires et géopolitiques, qui se sont 

superposées aux crises économico-financières, mettent à l'épreuve l'idéal pro-européen, montrant combien 

le déficit démocratique dénoncé de toutes parts affecte la résilience même des institutions européennes. Il 

se peut cependant que l'histoire de l'Europe va repartir: sera-t-elle une pandémie, sera-t-elle une guerre, ou 

l'une plus ou moins que l'autre déterminera-t-elle l'unité d'objectif d'une subjectivité politique européenne 

réelle et pleinement légitimée, que ni une politique de paix et de coopération ni une tentative de 

convergence des intérêts économiques n'ont pas réussi à atteindre au fil des décennies? Les circonstances 

actuelles poussent les politologues, juristes, philosophes, sociologues et économistes à imaginer de 

nouveaux formats culturels et institutionnels à introduire dans le «projet européen». 

 

le 10 janvier 2023 
 
La date limite de soumission des articles à redazione.rivistapolitica@gmail.com 
est fixée au 30 septembre 2023.  
 
Langues: italien, allemand, anglais, français, espagnol 
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