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Au cœur de notre Université, au cœur de la ville de Strasbourg, rayonne le visage du 

philosophe, logicien et mathématicien Jean Cavaillès (1903-1944), enseignant et résistant 

engagé qui lutta jusqu’à la fin de sa vie, lorsqu’il fut exécuté, contre l’occupant nazi. Le 

parcours de cet homme, qui séjourna plusieurs fois en Allemagne avant l’éclatement de la 

guerre, nous rappelle à quel point notre Europe est fragile et que la « construction 

européenne », depuis les années 1950, est précédée d’un des épisodes les plus sombres de 

notre histoire. 1940 est l’année où Jean Cavaillès entre en résistance. Mais c’est aussi l’année 

où un autre philosophe, juif et persécuté par les nazis, se suicide à Port-Bou, près de la 

frontière franco-espagnole. Vous aurez reconnu Walter Benjamin (1892-1940), penseur 

judéo-allemand qui fut l’un des témoins les plus perspicaces de cette Europe en crise qui vit 

l’avènement du national-socialisme.  

En juin 1940, les nazis entrent dans la ville de Paris. Benjamin, qui avait quitté 

l’Allemagne depuis déjà plusieurs années et qui séjournait alors dans la capitale française, 

prend le train en direction de Lourdes. Il emporte avec lui une serviette de documents dans 

laquelle se trouve le manuscrit de ses célèbres thèses Sur le concept d’histoire, qu’il avait 

rédigées durant l’année. Il rejoint ensuite Marseille afin d’obtenir un visa du consulat 

américain. Dans la cité phocéenne, il retrouve Hannah Arendt, à qui il confie le manuscrit. Il 

obtient un visa américain, ainsi qu’un visa de transit pour l’Espagne et le Portugal. Mais il lui 

manque une pièce essentielle, la seule lui permettant de fuir la France occupée : un visa de 

sortie du territoire français. Il décide finalement de passer en Espagne, de manière 

clandestine, par les chemins escarpés des Pyrénées. Pour ce faire, il se rend à Banyuls-sur-

Mer et rencontre Lisa Fittko, qui organise pour lui et d’autres réfugiés le passage de la 

frontière. Après plusieurs heures de marche harassantes pour Benjamin, qui souffre d’un cœur 

fragile, ils atteignent Port-Bou et se rendent au poste-frontière afin d’obtenir un visa d’entrée 

en Espagne. Coup de théâtre : depuis peu, de nouvelles consignes provenant de Madrid 

interdisent à tout réfugié sans visa de sortie du territoire français de fouler la terre espagnole. 

Le groupe de réfugiés est envoyé à l’hôtel, pour y passer la nuit, et sera livré aux autorités 

françaises le lendemain. Benjamin sent que le piège se referme sur lui, de manière implacable. 

Depuis l’hôtel, il téléphone plusieurs fois. Il s’enferme dans sa chambre et rédige plusieurs 

lettres. Dans l’une d’entre elles, il fait part de son intention d’en finir. Il absorbe une forte 

dose de morphine et meurt quelques heures plus tard. Nous sommes en septembre 1940.  

Ces années de guerre et de misère, où des Jean Cavaillès et des Walter Benjamin ont 

péri par millions, n’appartiennent pas seulement au passé. Suivant les réflexions 
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benjaminiennes sur le temps et l’histoire dans le manuscrit que le philosophe confia à Hannah 

Arendt lors de son passage à Marseille, les victimes du passé mettent en lumière celles de 

notre présent, voire celles de notre futur. Dans ses thèses Sur le concept d’histoire, Benjamin, 

selon un rapprochement aussi improbable qu’ingénieux entre matérialisme historique et 

messianisme, appelle de ses vœux la grande citation entre le présent et le passé, l’ouverture de 

l’histoire qui ne serait plus écrite du point de vue des vainqueurs mais de celui des vaincus, 

des opprimés. La tension entre le passé et le présent, et entre notre présent et un futur 

rédempteur, a pour Benjamin une dimension messianique et, sur un plan profane, 

révolutionnaire. On comprend mieux la teneur de ces propos lorsque l’on connaît le contexte 

dans lequel le philosophe les écrivit, durant cette année 1940 où la machine nazie se referma 

sur lui.  

Aujourd’hui, en 2017, les écrits d’un Benjamin et les actions d’un Cavaillès n’ont perdu 

aucun sens. Demain, aussi, ils devront garder toute leur valeur. Mais cela demande de notre 

part un double effort. Il faut non seulement préserver la mémoire de ces défunts de l’histoire, 

témoins tragiques de ce que la civilisation européenne a pu faire de plus terrible (rappelons à 

ce propos que la Shoah n’est pas à considérer comme une simple parenthèse dans l’histoire de 

notre civilisation mais bien comme le revers d’une même médaille, le pendant d’une 

rationalité que l’on a pourtant longtemps pensée comme synonyme de progrès technique et 

social), mais également réactiver de manière constante les enjeux qui les concernent. En effet, 

que serait une Europe oublieuse d’un passé qui a fait trembler comme jamais auparavant les 

démocraties occidentales ? Que serait une Europe oublieuse des millions de réfugiés qui ont 

traversé ses frontières et qui les traversent encore aujourd’hui ? Que serait une Europe qui 

décide de tourner le dos aux plus démunis et qui fait fi de la pauvreté croissante sur son 

territoire ? 

Ces questions au conditionnel se posent en réalité au présent. Actuellement, les 

mouvements d’extrême droite refleurissent et, l’euroscepticisme grandissant, l’Europe 

n’apparaît plus que comme un faible rempart contre nombre de dérives. L’Europe est fragile 

et ses institutions, imparfaites, ses élites, impuissantes, voire parfois complices du statu quo et 

de la domination, diffuse mais bien réelle, des forts sur les faibles et des riches sur les 

pauvres. L’Europe, qui s’est construite sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, peut à 

tout moment rebasculer dans la barbarie. Les destins tragiques d’un Benjamin ou d’un 

Cavaillès peuvent se répéter. Soyons vigilants et tâchons que cela n’arrive pas. Tâchons que 

cela n’arrive plus.  


