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N ous vous remercions d’avoir abordé cette problématique difficile. Nous avons
bien sûr d’emblée pensé à des références récentes : entre la finance comme
« ennemie invisible » et l’accusation de l’Europe d’un « libéralisme à tout va »,

et nous nous sommes dit qu’il faut une position et des expressions politiques plus fines,
sans doute parce que l’opposition pascalienne entre l’« esprit géométrique » et l’« esprit
de finesse » s’est imposée.

La finance renvoie à la comptabilité, à la rigueur, mais aussi à une sorte d’abstraction
qui lui a valu la première de ces deux expressions. La solidarité renvoie, elle, aux valeurs
morales, aux règles fondatrices de la justice sociale, à une approche humaine et 
humaniste. Le titre de votre colloque : « Quelle solidarité financière pour l’Union 
européenne ?», nous confronte donc à un oxymore : les deux termes renvoient à des
registres que tout semble de prime abord éloigner, et qu’il faut pourtant non seulement
rapprocher dans une figure rhétorique, mais encore penser ensemble. Ce qui n’est
guère facile.

Blaise Pascal opposait, précisément, d’une part la capacité des principes, l’esprit 
d’abstraction, une habilité théorique, à une approche davantage intuitive et bien plus
proche de la vie, qu’il appelait l’« esprit de finesse ». « Comprendre un grand nombre
de principes sans les confondre, et c’est là l’esprit de géométrie », dit Pascal, l’esprit de
finesse, en revanche, c’est « pénétrer vivement et profondément les conséquences des
principes, et c’est là l’esprit de justesse ». « Il y a beaucoup de différence entre 
l’esprit de géométrie et l’esprit de finesse », dit-il encore : « en l’un, les principes sont
palpables, mais éloignés de l’usage commun ». « Mais dans l’esprit de finesse les 
principes sont dans l’usage commun, et devant les yeux de tout le monde ».
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Votre colloque interroge donc la possibilité de réconcilier ce que Blaise Pascal, et avec
lui toute une tradition philosophique, considérait comme irréconciliable : l’abstraction
des modèles mathématiques et la compréhension des situations concrètes. En effet,
en matière sociale et économique, il nous faut tout à la fois la clarté des principes et la
rigueur des calculs, d’une part, et la compréhension de leurs conséquences pour la vie
des individus et des communautés, d’autre part. La cohérence sociale repose sur la 
solidarité des politiques, la stabilité économique sur une maîtrise rationnelle de ces 
facteurs. Et l’on peut penser, sans être politiste ou politicien, mais simple citoyen 
européen et observateur de la vie politique, que – jusque dans les derniers dévelop -
pements, Brexit compris – dans la construction de la communauté européenne, il a 
manqué l’effort, que vous entreprenez, précisément, pour articuler les deux dimensions
dont nous parlons : finance et solidarité, calculs et vie, l’abstrait et le concret. L’esprit
de géométrie et l’esprit de finesse.

Il nous faut plus d’esprit de finesse pour construire l’Europe de nos espoirs et de nos
rêves. Il nous faut plus de solidarité en Europe, et ce à tous les niveaux. Là, où elle
marche encore le mieux, c’est quand elle est directe : entre voisins, amis ou entre 
étudiants. Là, où elle est plus difficile à obtenir, c’est lorsqu’on l’aborde abstraitement,
à travers les seuls chiffres, et souvent dans les bureaux sur les étages bien élevés 
des gratte-ciels : elle apparaît alors comme un équilibre comptable qui ne tient pas 
forcément compte de ce que Blaise Pascal désignait comme « l’usage commun, et devant
les yeux de tout le monde ». Je vous souhaite donc que ce travail sur le bel oxymore des
solidarités financières en Europe contribue à faire progresser la construction européenne
sur le point où c’est peut-être le plus difficile : réconcilier les principes économiques avec
les valeurs de la solidarité, entre les nations et entre les simples citoyens. 

Au final, nous souhaitons que chacun et chacune d’entre vous puisse trouver dans ces 
journées pleine et entière satisfaction, pour nourrir à la fois sa curiosité et son intérêt
scientifique et réflexif, mais également trouver sa place dans un débat que j’espère le
plus riche possible, à l’heure où la question du « Faire société » interroge chacun d’entre
nous, dans le contexte national et inter national actuel. Certes, nous ne trouverons sans
doute pas toutes les réponses aux questions que nous nous posons, ce serait contraire
aux objectifs de cette manifestation, mais a minima les ressources nécessaires pour 
réfléchir aux enjeux sociaux contemporains et tout particulièrement ceux que pose la
construction européenne. 

Nous formulons donc le souhait que vos réflexions collectives portent en elles les
germes d’un avenir meilleur car votre réflexion participe directement au développement
et au renouvellement des sociétés. C’est toute l’ambition humaniste et émancipatrice
des recherches portées par les équipes de l’université Rennes 2. ■
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