Vive l’incommunication
“Je suis heureux de vous présenter mon nouveau livre, Vive
l’incommunication. La victoire de l’Europe à paraître aux éditions
François Bourin le 28 mai, au moment où – notamment avec le
Brexit et les migrants – on dénonce encore et toujours l’échec de
l’Europe. Pourquoi les Européens ne sont-ils finalement jamais fiers
de ce qu’ils inventent depuis 60 ans ? Ils sont pourtant passés de 6 à
28 pays. Certes, l’incommunication domine entre eux, mais ce n’est
pas pour autant une preuve d’échec. Au contraire. L’incommunication
n’est pas un handicap mais une condition favorable.
Je travaille et écris depuis de nombreuses années sur l’Europe. En
1993, j’avais publié, juste après Maastricht, La Dernière Utopie.
Naissance de l’Europe démocratique, qui étudiait les conditions pour
passer de l’Europe technocratique à l’Europe démocratique, et pour
rapprocher les deux Europe, de l’Est et de l’Ouest.
L’ouvrage d’aujourd’hui montre pourquoi les incommunications sont
une condition déterminante pour la réussite de cet invraisemblable
projet politique. Il s’agit d’un retournement complet de logique,
accompagné
de
multiples
propositions
pour
attaquer
l’euroscepticisme actuel et réintégrer les peuples au cœur de ce projet
politique inouï. Aucun idéalisme de ma part, mais plutôt la volonté de
contribuer à penser cette nouvelle étape de l’Europe, au moment où
la rupture entre les élites et les peuples risque d’avoir des
conséquences dramatiques.” Dominique Wolton
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LE LIVRE: Et si la plus grande force de l’Europe résidait dans « l’incommunication », cette
incapacité apparente des pays qui la composent à se comprendre et à agir ensemble ?
À l’heure où l’Europe est une fois de plus en crise, depuis le fait migratoire, le populisme, le
Brexit, le Covid 19, cet essai montre à quel point le dialogue entre Européens, certes
tumultueux, est ininterrompu. D’accord sur rien, mais toujours ensemble.
L’Europe n’est pas un rêve dépassé au bilan décevant. Elle reste la plus grande aventure pacifique
et démocratique de l’Histoire du monde, même si les européens n’en sont pas assez fiers.
Réussir à faire cohabiter 450 millions d’individus divisés par d’innombrables contentieux, avec 27
nationalités différentes et parlant plus d’une vingtaine de langues, et ce depuis soixante ans, ne
s’est jamais réalisé. Quelle aventure ! Quel projet invraisemblable ! Comment cela est-il possible ?
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C’est que les membres de l’UE persévèrent dans la négociation, malgré les contentieux, les langues
de bois et les dialogues de sourds. Ceci grâce à ce que Dominique Wolton nomme
l’« incommunication ». Et c’est bien là que réside toute sa force, et son avenir.
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L’AUTEUR: Directeur de recherche au CNRS, Dominique Wolton est l’un des
principaux théoriciens de la communication. Il en privilégie une approche humaniste
et politique, par rapport à une vision technique et économique, dominante
aujourd’hui. Fondateur et directeur de la revue internationale Hermès (CNRS
Éditions), il a publié plus de 30 ouvrages traduits en 20 langues. Son dernier livre,
Politique et société (Le Livre de poche, 2018), est le fruit d’un an et demi de
dialogues avec le pape François.
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