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Nous analysons ce texte d’une conférence que Husserl donna en 1935 pour faire suite à la 
publication de la Krisis, et dans lequel il réagissait à la crise des valeurs en Europe dans les 
années trente, qui allait déboucher sur le fascisme et sa succession de crimes. Il nous y 
présente l’Europe comme un concept philosophique, à la fois comme berceau de la philosophie, 
mais aussi moyen de restaurer le principe infini de l’universel, ainsi que celui du pouvoir de la 
conscience face à l’omnipotence des sciences positives – qui « ne pensent plus », dit-il. 
 
L’Europe n’est pas seulement un lieu ou une histoire, mais une tâche infinie pour l’esprit, celle 
de la réalisation de l’universel contre la particulier. La tâche de l’humanité européenne est 
donc elle de la philosophie, qui a pris naissance chez elle.  
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Vidéo 1 : La crise de l’humanité européenne :  
https://projet-eee.eu/video/i-la-crise-de-lhumanite-europeenne-philippe-touchet 
Vidéo 2 : La renaissance de l’Europe à partir de la philosophie :  
https://projet-eee.eu/video/ii-la-renaissance-de-leurope-a-partir-de-la-philosophie 

Podcast  
Soundcloud : https://soundcloud.com/podcastprojeteee 
Deezer : https://www.deezer.com/fr/show/634442 

 
Extrait du texte de Husserl :  
 
« La motivation historique (…) rend compréhensible la manière dont une transformation de 
l’existence humaine et de toute sa vie culturelle a pu être mise en mouvement par quelques 
Grecs singuliers, tout d’abord dans leurs propres nations et dans les nations voisines les plus 
proches. Mais il est aussi manifeste que, à partir de là, une dimension supranationale d’un 
genre entièrement nouveau a pu alors surgir. Je veux bien entendu parler de la figure 
spirituelle de l’Europe. Elle n’est plus, désormais, une juxtaposition de nations différentes qui 
ne s’influencent que par filiation ou par des conflits commerciaux ou politiques. Bien au 
contraire, un nouvel esprit tirant son origine de la philosophie et des sciences particulières, un 
esprit de libre examen et produisant ses normes à l’aune des tâches infinies parcourt 
l’humanité, crée des idéaux nouveaux et infinis. Certains sont pour les hommes isolés dans 
leurs nations, d’autres pour les nations elles-mêmes. Mais ce sont aussi en définitive des 
idéaux infinis pour la synthèse des nations, en extension incessante, par laquelle chacune des 
nations, du fait même qu’elle renonce à ses propres idéaux, aspire en esprit à l’infinité, offre ce 
qu’elle a de meilleur aux nations réunies. » 
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