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SYNTHÈSE

La présente étude propose une réflexion sur la notion d’«identité collective» dans un contexte
européen, sur les difficultés qu’elle pose et sur les perspectives qu’elle offre, sans pour autant
prétendre fournir une analyse exhaustive de cette question. Elle se compose des sections
suivantes:

1) une introduction développant succinctement les notions d’identité et, plus particulièrement,
d’identité collective nationale;

2) un aperçu de la complexité de l’identité paneuropéenne et une présentation des politiques
passées et actuelles de l’Union européenne à cet égard;

3) une analyse exploratoire des perspectives de l’identité européenne, qui insiste en particulier
sur les possibilités offertes par les différentes démarches (culturelles ou politiques,
descendantes ou ascendantes) et sur le rôle de la mémoire historique dans l’émergence
d’un sentiment d’appartenance à l’Europe;

4) une série de recommandations finales.

Introduction

Au cours des dernières décennies, l’utilisation du terme «identité», qui se caractérise par la
large variété de significations et d’attentes qui lui sont associées, s’est faite de plus en plus
fréquente dans les débats. Si les travaux scientifiques conviennent de la nature constructiviste
et dynamique de l’identité ainsi que de la dimension à la fois individuelle et collective qui lui est
intrinsèque, ce terme échappe à toute définition précise et se caractérise par une ambiguïté
conceptuelle. Sa valeur explicative réelle et son utilité en tant que point de référence dans
l’élaboration de politiques concrètes sont, par conséquent, restreintes. Malgré les difficultés
terminologiques et conceptuelles qui lui sont associées, l’identité est néanmoins devenue l’une
des notions dont l’usage est le plus répandu pour décrire et orienter politiquement les processus
de renforcement communautaire, notamment au niveau des États-nations (identité collective
nationale). Bien que l’État-nation soit devenu le modèle d’organisation politique dominant à
l’ère moderne, dépasser les différences au sein des communautés à une échelle aussi vaste
que celle des nations et faire en sorte que les membres qui les constituent acceptent et
assument leurs ressemblances ainsi que leur identité commune s’est avéré difficile. Les nations
sont, avant tout, des «communautés imaginées», et la construction d’une communauté et d’une
identité dans un contexte transnational n’en est que plus complexe.

L’identité européenne: complexité et politiques

Indépendamment des problèmes liés à la création d’une identité dans des environnements
marqués par la diversité ethnique, culturelle et linguistique, la question de l’«identité
européenne» continue de bénéficier d’une attention particulière dans les milieux universitaires
et politiques. Dans ce contexte, deux conceptions concurrentes de l’identité européenne et de
ses dépositaires peuvent être distinguées: I) l’Europe en tant que communauté culturelle
partageant des valeurs; II) l’Europe en tant que communauté politique partageant des
pratiques démocratiques. L’idée de l’Europe en tant que communauté culturelle entre dans la
tradition des conceptions identitaires de l’identité appliquées à l’État-nation et met l’accent sur
l’histoire et l’héritage culturel communs. L’idée de l’Europe en tant que communauté politique,
quant à elle, met en avant la capacité des institutions démocratiques et de la participation
civique active à susciter un attachement des citoyens qui donne naissance à une culture
politique démocratique (patriotisme constitutionnel). Ces deux conceptions de l’identité
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européenne présentent chacune des avantages spécifiques, mais elles font également l’objet
de nombreuses critiques relatives à leur désirabilité et à leur faisabilité.

Les politiques européennes visant à favoriser une identité collective transnationale, qu’elle soit
directe ou indirecte, ont oscillé entre ces deux approches, les démarches qui insistent sur une
conception civique de «l’européanité» ayant connu, de façon générale, un certain essor depuis
le début du siècle (parallèlement aux obstacles croissants auxquels fait face le projet européen).
Cette tendance est manifeste dans le programme «L’Europe pour les citoyens», lancé en 2006,
qui rend hommage au souvenir historique et, par conséquent, à la dimension culturelle de
l’identité européenne, tout en mettant l’accent sur la citoyenneté active (identité politique). Ce
programme illustre tout aussi clairement une autre évolution perceptible dans le temps: le
passage d’une démarche presque exclusivement descendante à une démarche plus ascendante,
louant l’expérience et l’action individuelles. Dans le même temps, un malaise croissant vis-à-
vis de l’idée d’une identité européenne ainsi qu’une accentuation du caractère polémique du
débat sur cette question se font jour, phénomènes qui coïncident avec les incertitudes qui
entourent l’avenir de l’intégration européenne en tant que telle.

Perspectives d’une identité européenne

Si les perspectives d’une véritable identité européenne sont peu encourageantes au regard des
difficultés générales associées à la création d’une identité transnationale et, en particulier, du
cadre politique actuel, la promotion d’un sentiment d’appartenance à l’Europe parmi les
citoyens semble relever du domaine du possible. Pour l’Union européenne, ce sentiment n’est
rien moins qu’une condition sine qua non si elle désire perdurer en tant qu’entité politique
exigeant, en tant que telle, d’être perçue comme légitime et bénéficiant du soutien de la
population.

Inévitablement, toute strate européenne d’identification politique appelle un positionnement
vis-à-vis des identités nationales bien ancrées et un accommodement avec ces dernières. En
vue de réduire le plus possible les conflits potentiels entre ces identités et un type d’allégeance
nouveau et «postnational», il est tentant de fonder la légitimité de l’Union européenne
exclusivement sur ses résultats. Toutefois, si la légitimité «produite» mérite qu’on lui accorde,
à la fois en théorie et dans l’action politique, davantage d’attention que ce n’est le cas à l’heure
actuelle (étant donné la rareté des conditions structurelles préalables à la seule légitimité
«entrante», par exemple une culture commune ou un demos européen), il est indispensable de
trouver d’autres sources d’identification à l’Europe et, plus précisément, à l’Union européenne.
Cette nécessité n’est pas seulement due aux moyens limités dont dispose l’Union européenne
pour poursuivre de «bonnes politiques» dont elle peut se prévaloir, mais également à la fragilité
qui caractérise tout corps politique qui ne s’appuie que sur les résultats qu’il obtient. La méthode
qui semble convenir le mieux à l’émergence d’un sentiment d’appartenance à l’Europe consiste
à compléter les résultats par des politiques qui, en parallèle, promeuvent une identité à la fois
politique et culturelle, et qui placent les initiatives ascendantes sur le devant de la scène.

Dans ce contexte, un rôle essentiel dans la genèse d’une «identité européenne», quelle qu’elle
soit, peut être attribué à l’histoire et au souvenir. Le raisonnement sous-jacent est le suivant:
si les peuples européens ne sont même pas capables de s’accorder sur la façon d’appréhender
leur passé, comment pourraient-ils trouver un terrain d’entente pour agir dans le présent et
pour aborder l’avenir? De fait, les politiques européennes s’efforcent depuis longtemps déjà de
promouvoir une «mémoire historique européenne» afin d’accroître la légitimité du projet
européen. Néanmoins, l’aptitude de ces politiques à générer une identité européenne est remise
en question, car elles se concentrent presque exclusivement sur le travail de mémoire lié aux
expériences totalitaristes du XXe siècle et obéissent à une logique d’autolégitimation à peine
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dissimulée. Or, réduire le travail de mémoire transnational européen à celui lié à la Shoah, au
national-socialisme et au stalinisme est une démarche problématique à deux égards. Tout
d’abord, une telle démarche résulte en une approche historique simpliste, biaisée et
manichéenne, qui fait du «sombre passé» de l’Europe l’alternative logique à son «présent
radieux» et ne rend pas justice à la richesse et à la complexité de l’histoire européenne. Ensuite,
restreindre la mémoire historique au national-socialisme et au stalinisme, élevés au rang de
«mythes fondateurs négatifs» revient à réduire les incitations à examiner de manière critique
les stéréotypes et les «vaches sacrées» de l’histoire nationale de chacun, ainsi qu’à entraver le
développement d’un sens de la responsabilité européenne commune vis-à-vis du passé (et du
présent).

En conséquence, il est avancé qu’une identité européenne commune aurait pour noyau une
«culture de la mémoire» réfléchie et axée sur les processus, plutôt qu’une «culture du souvenir»
imposée et prescriptive (dispensant des opinions et des points de référence normalisés sur le
passé de l’Europe). Une telle «culture de la mémoire» met en avant l’esprit dans lequel est
abordée la mémoire plutôt que les faits qui en sont l’objet et exige une capacité de réexamen
(auto)critique du passé au niveau national, encourageant l’analyse de faits historiques divers
et souvent controversés dans une perspective consciemment transnationale et européenne. Il
est indispensable de concevoir des politiques adaptées en matière d’éducation afin de garantir
le succès de la mise en œuvre d’une telle démarche. Ces politiques seraient, dans l’idéal,
guidées par l’exhortation sapere aude! (osez savoir!) et poseraient les bases d’une culture
politique civique vigoureuse. La «culture de la mémoire» envisagée en ferait partie intégrante.
Dans l’idéal, la culture civique trouverait son expression dans un sens du partage de
l’appropriation du bien commun et de la responsabilité vis-à-vis de celui-ci, ainsi que dans une
participation active des citoyens sur les plans social et politique, caractéristiques ayant pour
élément essentiel une «analyse de l’histoire» informée et impartiale.

Conclusions et recommandations

Les conclusions de la présente étude portant sur l’état actuel et sur les perspectives de
l’«identité européenne» peuvent être résumées dans les huit suggestions suivantes:

1) reconnaître que l’identité est un concept insaisissable et intrinsèquement
constructiviste;

2) reconnaître que l’identité collective est un élément central de tout corps politique;

3) évaluer les possibilités et les limites du transfert à un niveau supranational des schémas
de construction de l’identité nationale;

4) reconnaître que l’identité européenne doit nécessairement être à la fois politique et
culturelle;

5) réviser les politiques en vigueur en matière d’identité afin de renforcer les démarches
ascendantes;

6) définir le souvenir historique comme un point de convergence des luttes entourant
l’identité, mais également le noyau potentiel d’une identité européenne;

7) favoriser une «culture européenne de la mémoire» civique;

8) reconnaître le rôle essentiel de l’éducation.
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1. INTRODUCTION1

L’«identité» fait partie des termes les plus fréquemment employés dans les débats actuels
portant sur le statut de l’individu au sein et vis-à-vis des sociétés modernes et sur les
perspectives de ces dernières dans une période de changements sociaux, économiques et
culturels toujours plus rapides. De même, la notion d’identité est largement présente dans les
discussions liées à l’avenir de l’État-nation et des entreprises supranationales telles que le
projet européen, ou projet d’intégration européenne, au XXIe siècle. Au cours des vingt
dernières années, ce terme a même vu son usage se répandre et se décupler, phénomène qui
amène certains auteurs à mettre en garde contre «une crise de l’identité» conçue comme une
crise liée à la surproduction et à la dévaluation du sens du terme qui en découle2. Fermement
enraciné à la fois dans le débat universitaire3 et dans le discours populaire, le terme «identité»
est désormais indéniablement caractérisé par la pluralité et a des sens bien différents selon les
personnes qui l’emploient.

Dans ce contexte, il est impératif d’apporter un éclairage sur le concept d’identité, sur ses
racines ainsi que sur les tendances actuelles de son usage avant de pouvoir examiner plus en
détail cette notion et les difficultés qu’elle pose dans un contexte politique européen. Comme
pour d’autres concepts employés dans la recherche sociale et culturelle, cette tâche est tout
sauf aisée.

1.1. L’identité, une notion à multiples facettes
Les auteurs de travaux spécialisés dans ce domaine déplorent fréquemment la manière
indifférenciée, hétérogène et tendant souvent à la généralisation dont l’identité est utilisée en
tant que «construction théorique»4. Néanmoins, les difficultés conceptuelles qui entourent cette
notion ne sont pas seulement dues au manque de rigueur généralisé dans l’utilisation du terme.
L’identité en elle-même pose un problème plus fondamental de par son ambiguïté: ce terme
n’a pas une signification unique, ni même un ensemble de significations multiples à valeur égale
sur lesquelles il serait possible de s’accorder; ce que le terme «identité» est censé signifier et
décrire dépend davantage du contexte spécifique dans lequel il est utilisé et du champ
disciplinaire dont son utilisation est dérivée.

Dans la sphère universitaire, l’identité a été établie en tant que concept analytico-scientifique
dans les années 1950 et 1960, en particulier, à l’initiative d’auteurs tels que Erik H. Erikson
(1902-1994), qui dépassa la question «qui suis-je?» de Sigmund Freud en demandant: «qui
suis-je vis-à-vis du groupe et/ou de la société qui m’entoure?», «quelle est ma place?» et
«qu’est-ce qui me distingue des autres?»5. Erikson estimait que la définition de soi-même est
enracinée dans la société et la culture environnantes du sujet: au sein de la société, les rôles
sociaux et les attentes sociétales façonnent l’individu (socialisation), et celui-ci est mis au défi
de trouver le rôle qu’il désire «jouer» (internalisation), lequel dépend également des rôles que

1 Nous tenons à remercier particulièrement Roisin Boyd, Emese Embersits, Michaela Franke, Patricia Henning,
Lars Lehmann, Laura Limperk, Darren Neville et Maria Papadimatou pour leur aide dans la préparation et la révision
de cette étude.

2 Brubaker et Cooper, 2000, p. 3.
3 L’attrait qu’exerce l’identité en tant que sujet de recherche universitaire est manifeste, ne serait-ce qu’au vu du

volume des travaux qui lui sont consacrés: des dizaines de milliers de publications examinent différents aspects de
cette notion. Parmi les travaux importants qui ont récemment été publiés figurent: Alcoff et al., 2006; Burke et
Stets, 2009; Schwartz, Luyckx et Vignoles, 2011; Jenkins, 2014; Stets et Serpe, 2016.

4 Thiel, 2011, p. 29.
5 Erikson, un néofreudien, est plus connu pour sa théorie sur le développement psychosocial humain, dans le cadre

de laquelle il a également, le premier, formulé la notion de «crise d’identité» (qui correspond à l’incapacité de
l’individu à créer une «identité de l’ego» durant l’adolescence). Voir Erikson, 1968 et 1970.
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la société a à offrir et permet à l’individu d’endosser. La façon dont le «je» s’intègre dans un
collectif social plus large pose une question qui implique que le concept d’identité est pertinent
à deux niveaux distincts, c’est-à-dire au niveau individuel et au niveau collectif6. Le niveau
individuel se réfère au «sens de soi» d’une personne, tandis que le niveau collectif est lié à la
dynamique du groupe dont fait partie l’individu. Dans le même temps, ces deux niveaux ne
sont pas indépendants l’un de l’autre, mais représentent les deux faces d’une même médaille,
chacun mettant l’accent sur des aspects différents; ce n’est qu’en les prenant toutes les deux
en compte qu’il est possible de comprendre la notion complexe et abstraite d’identité. Même si
cette notion a été initialement conçue pour explorer l’individuel et le personnel, la tendance à
appliquer de plus en plus ce terme au groupe, observée au fil du temps, n’est donc pas une
amplification inappropriée du concept: elle est plutôt inhérente à sa nature duale.

La présente étude est axée sur l’identité collective et, en particulier, sur son expression
concrète qu’est l’identité européenne. Par conséquent, elle porte principalement sur le niveau
collectif de l’identité susmentionnée. L’identité collective cible plus particulièrement le groupe
lui-même et s’attache aux caractéristiques communes aux membres du groupe en vue de
distinguer ce groupe spécifique d’autres groupes, notamment en déterminant qui en fait partie
et qui en est exclu. Des groupes sociaux de tous types utilisent de telles caractéristiques en
tant que repères leur permettant de définir leurs limites, la «ressemblance»7 servant de
justification au lien qui unit les membres du groupe. Ces membres peuvent présenter des
différences marquées sur le plan de leurs intérêts personnels, de leur niveau socio-économique,
etc. Il n’en reste pas moins que le groupe accepte une ressemblance fondamentale et
conséquente qui conduit ses membres à se montrer solidaires les uns envers les autres8. Dans
une large mesure, le lien entre les membres d’un groupe donné est imaginé et construit, les
différences individuelles étant ignorées, dissimulées par la ressemblance invoquée au profit de
cette dernière. De fait, la perception de l’identité (collective) comme objet construit,
dynamique et acquis, plutôt que naturel, déterminé ou tombé du ciel, fait partie des
dénominateurs communs les plus importants des travaux scientifiques à ce sujet. Cette
approche reflète l’influence des courants de pensée (universitaire) postmoderne et
constructiviste du XXe siècle, qui partagent un scepticisme fondamental face à l’existence d’une
quelconque vérité objective ou d’un quelconque absolu, que ce soit sur le plan conceptuel ou
autre9. La reconnaissance non seulement de la dimension à la fois individuelle et collective de
l’identité, mais aussi du fait que celle-ci n’est pas statique et n’a pas d’essence au sens strict
jette les fondements nécessaires à la compréhension d’une réalité essentielle: les identités des
individus peuvent revêtir de nombreuses facettes différentes, évoluer constamment et même
receler des contradictions.

Il convient de distinguer l’identité collective de l’identité sociale, qui met l’accent sur la
signification subjective d’un groupe social pour un membre individuel et sur le degré auquel
l’individu s’identifie à ce groupe social. En d’autres termes, l’identité sociale renvoie à
l’appartenance d’un individu à un groupe et à la façon dont cet individu s’identifie à cette
appartenance10. À l’évidence, l’examen de l’identité se complique si la question «qui s’identifie

6 Voir par exemple Kaina et Karolewski, 2013, p. 17.
7 Le mot «identité» trouve son origine dans le mot latin identitas, une notion de «ressemblance» qui implique une

accentuation des éléments communs. Cette notion soulève à son tour une question: comment l’identité et la
diversité peuvent-elles être mises en adéquation?

8 Fligstein, 2009, p. 134.
9 Voir par exemple Schmitt-Egner, 2012, p. 34; Scott et Marshall, 2009, p. 333.
10 Voir par exemple Amiot et al., 2007, p. 366. Ainsi, il s’avère que l’identité sociale joue un rôle crucial dans la relation

entre un individu et son groupe social. Les anthropologues se réfèrent à des qualités de ressemblance qui
permettent aux personnes de s’associer, ou d’être associées par d’autres, à des groupes ou à des catégories sur la
base d’une caractéristique notable commune (Byron, 1999, p. 229).
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à qui ou à quoi?» est posée parallèlement aux questions «pourquoi?» et «pour quelle raison?»11.
Les tentatives visant à mesurer concrètement le degré d’identification (laquelle peut être
définie comme le processus par lequel nous nous plaçons dans des catégories socialement
construites12, qui constitue un élément central de l’identité, mais qui ne doit pas pour autant
être confondu avec cette notion et qui peut également être caractérisé comme une
«autocatégorisation») se sont par conséquent avérées délicates. Néanmoins, trois
dimensions principales du processus d’identification peuvent être distinguées et employées
pour examiner l’engagement d’un individu envers un groupe donné:

a) la dimension cognitive, qui suppose que l’individu doit être conscient de son
appartenance à un groupe pour s’identifier à ce groupe;

b) la dimension émotionnelle, qui suppose que les individus peuvent, sur le plan
émotionnel, être attachés au groupe ou le rejeter;

c) la dimension évaluative, qui suppose que l’individu peut attribuer au groupe, et partant
à son appartenance à celui-ci, une valeur soit négative, soit positive13.

Faisant le lien entre ces trois dimensions, l’identité sociale peut être comprise comme cette
partie du concept de soi de l’individu qui découle de sa conscience d’appartenir à un groupe
social (ou à des groupes sociaux) combinée à la valeur et à l’importance émotionnelle qu’il
attache à cette appartenance14. Néanmoins, reconnaître son appartenance à un groupe
n’implique pas nécessairement des émotions et jugements positifs15, en particulier lorsqu’une
identité sociale est imposée plutôt que choisie. En effet, les individus ne sont pas toujours libres
de se placer dans un groupe social: ils peuvent également y être placés par d’autres. La
nationalité, qui est principalement le résultat des circonstances (nationalité des parents ou lieu
de naissance, notamment), en est un exemple évident. De plus, l’identification sociale est
susceptible de fluctuer selon le contexte social16. Les changements de situation en matière
d’identification sont étroitement liés à la mise en scène de l’identité et à la comparaison
sociale: la mise en scène de l’identité renvoie au fait que les individus créent et façonnent
activement leur identité en accentuant différents aspects de celle-ci dans différentes
situations17; la comparaison sociale concerne la pratique d’un membre d’un groupe social qui
compare le style, les valeurs ou le comportement associés à son groupe avec ceux d’un autre
groupe qu’il juge différent. De fait, il peut être avancé que les caractéristiques du groupe
revêtent la plus grande partie de leur signification relativement aux différences perçues vis-à-
vis d’autres groupes18. Le contexte social spécifique et l’accent qu’il met sur un attribut
spécifique déterminent quels attributs de l’identité sont effectivement comparés19. Pour
compliquer encore les choses, les individus peuvent également adopter des identités sociales
multiples, étant donné qu’ils peuvent s’associer à différents groupes.

L’étude de l’identité s’avère être un domaine déconcertant et hétérogène. Cela est non
seulement dû 1) à l’existence de multiples niveaux et formes d’identité qui doivent être
distingués, et 2) à la grande variété de variables qui doivent être considérées, mais aussi 3) aux

11 Voir Risse, 2010, p. 19; Kaina et Karolewski, 2013, p. 16.
12 Scott et Marshall, 2009, p. 331.
13 Voir Klein, 2014, p. 26 et suiv.
14 Tajfel, 1981, p. 255.
15 Cela revient à dire que, même si une personne s’identifie à un groupe du fait qu’elle reconnaît son appartenance à

celui-ci, elle ne ressent pas nécessairement un attachement positif envers ce groupe.
16 Pour reprendre l’exemple de la nationalité, une personne peut parfois se sentir davantage française, allemande,

etc., et parfois davantage européenne, selon le contexte.
17 Voir Haralambos et Holborn, 2008, p. 665. En vue d’exprimer ou de «mettre en scène» une identité, les individus

peuvent utiliser différents moyens, comme des symboles ou des comportements, ou accentuer certaines valeurs.
18 Tajfel, 1981, p. 258.
19 Voir Amiot et al., 2007, p. 367. La comparaison sociale s’oppose aux formes autonomes d’identité sociale, qui

utilisent des normes d’évaluation internes. Voir Amiot et Aubin, 2012, p. 564.
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divergences considérables des aspects concrètement examinés en priorité et des approches
méthodologiques adoptées par différentes sciences (sociales). Les exemples suivants illustrent
parfaitement ce propos:

 la psychologie étudie les déterminants émotionnels et cognitifs de la formation de
l’identité individuelle et sociale, le sens de l’identité et le sens de soi (qui suis-je ?);

 la sociologie examine la construction sociétale et sociale de l’identité sociale et collective
au moyen du discours narratif;

 la science politique se penche sur les structures institutionnelles et les fonctions
normatives de l’identité collective (demos, légitimité), ainsi que sur les déterminants
individuels, sociaux et culturels de l’identité politique (culture politique, citoyenneté);

 l’anthropologie étudie les valeurs et l’interprétation du sens ainsi que les éléments
culturels tels que le langage, la religion, les symboles, les rituels et le mode de vie en
tant qu’éléments construits et fondements de l’identité;

 l’histoire explore la relation entre le patrimoine culturel et la mémoire collective ainsi
que la genèse, la continuité et l’évolution des identités;

 la géographie analyse les processus d’exclusion et d’inclusion territoriales/spatiales ainsi
que l’élaboration des cartes cognitives.20

Cette analyse préliminaire de la notion d’identité permet de tirer quelques conclusions
générales:

a. la fréquence de l’emploi du terme «identité» a été décuplée au cours des dernières
décennies, ce qui suggère l’attrait intrinsèque qu’exerce cette notion ainsi que le
caractère aléatoire et potentiellement immanent des significations qui peuvent lui être
attribuées; cela est imputable, en particulier, au fait que

b. l’identité s’avère être une catégorie empirique hautement complexe, pour ne pas dire
problématique, qui échappe aux définitions et aux classifications claires, et au fait que

c. l’identité se trouve au carrefour de la vie personnelle et de la vie soci(ét)ale, ce qui
nécessite un examen équilibré de ses caractéristiques à la fois individuelles et
collectives; par conséquent,

d. la valeur de ce concept eu égard à l’abstraction et à la généralisation appliquées à la
description d’entités collectives est limitée, de même que son aptitude à servir de point
de référence pour l’action politique.

Tout en conservant ces observations à l’esprit, examinons à présent l’identité nationale en tant
qu’expression spécifique de l’identité collective ainsi que sa faisabilité concrète et les défis qui
lui sont associés dans un contexte politique.

1.2. L’identité collective nationale
En règle générale, la construction d’une identité collective fondée sur des points communs
s’avère de plus en plus difficile à mesure qu’augmentent la taille et l’hétérogénéité réelles d’un
groupe, étant donné que davantage d’intérêts, de comportements, etc., individuels doivent
alors être conciliés. En d’autres termes, il est d’autant plus nécessaire de faire preuve
d’abstraction eu égard aux points communs (supposés) que le groupe est important. Les
groupes définis par leur étendue géographique en sont un exemple évident: s’il peut être

20 Voir Schmitt-Egner, 2012, p. 32.
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relativement aisé de trouver des éléments communs parmi les membres d’une communauté
locale (fréquentation d’une même école ou environnements socio-économiques similaires, par
exemple), les caractéristiques communes au niveau régional peuvent déjà s’avérer moins
concrètes (ressemblances culturelles, telles que l’utilisation d’un dialecte spécifique, par
exemple) et deviennent encore plus abstraites au niveau suprarégional (une histoire ou une
religion commune, par exemple). Néanmoins, le concept d’identité collective a le plus
fréquemment été appliqué au cas des nations et des États-nations, qui constituent des
«endogroupes» sociaux hautement différenciés et vastes (et même, jusqu’au milieu
du XXe siècle, les plus vastes qui soient concevables pour la plupart des gens), ce qui est
quelque peu paradoxal.

Ce paradoxe trouve son origine dans le succès écrasant de la nation ou de l’État-nation en
tant que modèle d’organisation politique, socio-économique et culturelle des sociétés depuis
le XVIIe siècle, succès qui en a fait le point de référence le plus répandu en matière d’identité
collective également. Pour cette raison, et compte tenu de la vulnérabilité de l’identité collective
face à l’instrumentalisation politique, les universitaires comme les responsables politiques ont
placé l’identité nationale au cœur de leurs préoccupations. L’attrait de l’identité en tant qu’outil
politique découle de sa capacité à créer ou à renforcer l’unité et à générer un sentiment
d’appartenance, éléments indispensables à la légitimation de tout ordre politique. Qui plus
est, l’identité (collective) peut être activement influencée par l’action politique, offrant ainsi la
perspective d’une unité et d’une appartenance conformes à des buts politiques. Dans le cas des
États-nations, les politiques en matière d’identité visent donc à justifier cette forme particulière
de corps politique, notamment en définissant et en façonnant ce qui le fonde: un peuple
partageant des traits communs. Il convient, à cet égard, de distinguer deux éléments:

a. la substance de l’identité collective, y compris les attributs dont un individu doit disposer
pour appartenir à la collectivité; et

b. l’objet et la fonction de l’identité collective ainsi que les fins auxquelles elle est employée.

En ce qui concerne la substance de toute identité collective nationale, le sociologue
britannique Anthony D. Smith a défini cinq éléments fondamentaux:

 un territoire historique ou une patrie;

 des mythes et une mémoire historique communs;

 une culture de masse commune;

 des droits et des devoirs (juridiques) communs; et

 une économie commune21.

Ces dimensions matérielles, essentiellement historico-culturelles, de l’identité nationale sont
étroitement et automatiquement associées aux fonctions qui lui sont attribuées. En tout
état de cause, la définition d’une nation en termes d’identité requiert un degré considérable de
constructivisme, voire d’imagination, même en considérant la multitude d’individus, dans toute
leur diversité, qui doivent être unis en une seule entité. Dans ce contexte, en mettant l’accent
sur le caractère construit des identités et des identités nationales en particulier,
Benedict Anderson a formulé la notion désormais célèbre de «communautés imaginées».
Selon lui, une nation «est imaginée parce que même les membres de la plus petite des nations
ne connaîtront jamais la plupart de leurs compatriotes, pas plus qu’ils ne pourront les rencontrer
ou même entendre parler d’eux, alors que dans les esprits de chacun d’entre eux n’en vivra
pas moins l’image de leur communion». Dans le même temps, une nation représente une

21 Voir Smith, 1991, p. 14.
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communauté, car, «indépendamment des inégalités et de l’exploitation qui peuvent y régner,
la nation est toujours conçue comme une camaraderie profonde, horizontale. En définitive, c’est
cette fraternité qui, depuis deux siècles, a fait que tant de millions de gens ont été disposés,
non pas tant à tuer, mais à mourir pour des produits aussi limités de l’imagination22.»

Comme pour d’autres formes d’identité (collective), les phases de démarcation et souvent,
également, d’exclusion jouent un rôle crucial: les différences sont consciemment accentuées,
ou même artificiellement créées, pour souligner le caractère unique de la nation et distinguer
celle-ci d’autres nations ou de groupes spécifiques (minorités) au sein de cette nation. Deux
groupes ou nations peuvent objectivement avoir davantage de points communs que de
différences, mais l’accent restera néanmoins mis sur celles-ci plutôt que sur ceux-là, justifiant
ainsi la distinction ou la confrontation. L’essentialisation de l’identité et de la nation, tout comme
la création d’un endogroupe à opposer à un exogroupe, caractérise différentes formes de
nationalisme, passées et présentes: le nationalisme, en tant que mouvement social et politique,
invoque une communauté unifiée, qu’il tend à caractériser comme «particulière», et il est prêt
à concrétiser, activement et résolument, cette communauté (ou Gemeinschaft) envisagée ainsi
que les objectifs de la nation, y compris, parfois, par des moyens militants et violents.

Après tout, les nations, comme les nationalismes, ne sont néanmoins que des «artefacts
culturels d’un genre particulier23» qui n’ont ni nature absolue, ni finalité évidente. Faire émerger
des nations homogènes organisées autour d’identités nationales claires et guidées par celles-ci
s’est avéré audacieux par le passé, et le sera encore plus à l’avenir. Les difficultés liées à la
création d’une identité nationale sont évidentes, étant donné que la plupart des sociétés
contemporaines dans le monde, y compris celles du monde occidental, sont bien moins unifiées
qu’elle ne peuvent y paraître au premier abord, et qu’une série de fractures à la fois potentielles
et réelles fait de la construction d’une communauté un véritable défi:

 différences concernant la catégorie sociale, le niveau d’éducation, etc.;

 différences régionales (par exemple les différences entre les États du nord et du sud des
États-Unis, entre la Flandre et la Wallonie en Belgique, ou entre l’Irlande du Nord,
l’Écosse, le Pays de Galles et l’Angleterre au Royaume-Uni);

 minorités et communautés immigrées qui perpétuent leurs propres traditions, y compris
sur le plan linguistique, au lieu de s’acculturer.

Les divisions de ce genre au sein d’une entité politique ne sont pas faciles à surmonter et se
traduisent par la difficulté de trouver des points de repère et des normes historiques
susceptibles de servir de base à une identité nationale universelle. Toutefois, si le modèle de la
nation ou de l’État-nation, et donc celui de l’identité nationale, est intrinsèquement fragile et
de plus en plus remis en question dans nos sociétés mondialisées, qu’en est-il des possibilités
de création d’une communauté et d’une identité transnationales? Cette question sera
abordée dans la section suivante, qui se concentrera sur l’Europe et sur l’Union européenne.

22 Anderson, 1991 [1983], p. 7.
23 Anderson, 1991 [1983], p. 4.
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2. L’IDENTITÉ EUROPÉENNE: SUBTILITÉS ET POLITIQUES
L’identité est une notion relativement composite et l’appliquer à des communautés (imaginées)
aussi vastes que des nations représente un enjeu particulier. Cette tâche est encore plus difficile
lorsque l’identité est abordée à un niveau transnational ou supranational, en particulier à un
niveau européen, au vu de la diversité des nations, des cultures et des langues qui caractérise
le continent. Néanmoins, ou peut-être précisément pour cette raison, une littérature abondante
s’attache désormais à l’étude de l’identité européenne en adoptant différents points de vue et
en appliquant différentes perspectives et approches aussi bien disciplinaires que
méthodologiques24.

Les recherches concernant l’identité européenne, entreprise qui, au fil du temps, est devenue
multidisciplinaire et partiellement interdisciplinaire25, ont en commun la difficulté non
seulement de traiter une notion aussi multidimensionnelle et vague que l’identité, mais aussi
de définir les termes «Europe» et «européen(ne)». Quelle est la signification exacte de
«l’Europe», et à quelle Europe est-il fait référence? Est-ce l’Europe comme espace
géographique? L’Europe dans une dimension culturelle? L’Union européenne? Ou, peut-être,
l’Europe en tant que sorte d’utopie ou de modèle transcendantal? Dans de nombreux cas, la
définition n’est pas claire et la majorité des publications tend à prescrire un emploi assez
générique du terme, qui ne fait pas de distinction entre l’identification à l’Europe et
l’identification à l’Union européenne. Cet aspect ne peut être attribué uniquement au manque
de clarté des concepts: il faut également y voir le rôle important que l’Union européenne a joué
dans la définition de ce que signifie, aujourd’hui, appartenir à l’Europe26. Néanmoins, si une
corrélation intrinsèque entre l’Union européenne et l’identité européenne peut être avancée,
c’est l’Union européenne qui façonne activement l’identité européenne et son intensité.

Avant d’aborder les politiques actuelles et les éventuelles politiques futures de l’Union
européenne visant à forger ou à renforcer une forme d’identité européenne commune (comprise
principalement dans le sens d’une identification à une communauté politique européenne
transnationale), il convient d’examiner de plus près les points d’appui possibles des politiques
en faveur d’une identité européenne transnationale, c’est-à-dire le noyau autour duquel une
identité européenne pourrait raisonnablement être construite.

2.1. Complexité de l’identité paneuropéenne
Comme dans le cas d’autres formes d’identité collective, les questions du contenu de l’identité
européenne et de son fondement sont capitales. Étant donné le caractère construit de toute
forme d’identité ou de processus de création de l’identité, il convient également d’examiner ce
en quoi consiste, ou devrait consister, la substance de cette identité.

24 Ces recherches sont menées, entre autres, par des philosophes, des politologues, des spécialistes des relations
internationales, des historiens, des psychologues, des anthropologues et des sociologues. Il existe également un
vaste corpus de travaux sur différents aspects de l’identité européenne, tels que l’européanisation (voir par exemple
Harmsen/Wilson, 2000; Börzel/Risse, 2000), la citoyenneté démocratique (par exemple, Habermas, 2005;
Habermas, 2006; Castiglione, 2009) et l’euroscepticisme (Hooghe et Marks, 2005; Szczerbiak et Taggart, 2008),
mais aussi la politique étrangère de l’Union européenne (par exemple, Katzenstein, 1997; Manners, 2002), la
migration (par exemple, Recchi et Favell, 2009) et la politique territoriale (Keating, 2001a, 2001b; Bourne, 2008),
pour n’en citer que quelques-uns.

25 Voir Cini, 2006.
26 Voir par exemple Risse, 2004, p. 255, concernant l’hégémonie en matière d’identité de l’Union européenne. Bien

que l’Union européenne n’englobe pas la majeure partie de l’Europe au sens géographique (les territoires
occidentaux de la Russie en sont exclus), la majorité des nations et des États européens participent à ce projet.
L’idée selon laquelle l’Union européenne en vient à incarner l’Europe en elle-même peut également être observée
dans ses symboles: l’hymne et le drapeau européens ont tous deux représentés le Conseil de l’Europe pendant de
nombreuses années avant de devenir, en 1985, les symboles officiels de ce qui était alors la Communauté
européenne.
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À cet égard, il existe deux conceptions fondamentales du dépositaire et de la substance de
l’identité européenne:

I. l’Europe en tant que communauté culturelle partageant des valeurs, qui constitue une
«identité culturelle»;

II. l’Europe en tant que communauté politique partageant des pratiques démocratiques,
qui constitue une «identité politique».

I. L’Europe en tant que communauté culturelle partageant des valeurs
Selon cette conception, le substrat de l’identité européenne est largement déterminé par des
valeurs communes qui trouvent leur origine dans une histoire et un héritage culturel
communs. L’hypothèse fondamentale est ici que toute communauté (Gemeinschaft), et en
particulier toute communauté politique, repose sur des piliers culturels et qu’une identité
collective trouve son origine dans une langue, une histoire et/ou une culture communes. Le
partage de valeurs garantit la cohérence de la communauté et, en même temps, constitue la
base de l’action (politique) collective. La stabilité et la viabilité de la Gemeinschaft dépendent
ainsi de son caractère de «communauté culturelle». Appliquée à l’Union européenne, cette
conception suggère qu’une identité fondée sur l’histoire et des valeurs communes est
essentielle au succès du projet d’intégration européenne. Ces valeurs endossent un double rôle,
servant à la fois de point de départ et de cadre d’orientation de l’action politique concrète. Dans
ce contexte, la formule «patrimoine culturel européen» n’est pas seulement l’expression d’une
identité collective, mais également une source d’orientation des valeurs communes.

L’identité européenne ainsi perçue a néanmoins été la cible de nombreuses critiques. Le
reproche principal fait à l’idée (ou à l’idéal) de l’Europe en tant que communauté culturelle vient
peut-être du fait qu’elle est largement empruntée aux concepts traditionnels d’identité
enracinés dans l’État-nation et qu’elle suppose ainsi un lien direct entre l’origine, la culture et
la politique. L’application de telles conceptions «identitaires» de l’identité27 au niveau européen
a été contestée à l’aide d’arguments à la fois normatifs et empiriques. D’une part, il a été
avancé que ce sont précisément ces conceptions identitaires, ainsi que leurs hypothèses
national(ist)es et particularistes, qui ont ouvert la voie (ou, tout du moins, ont servi
d’instruments puissants de légitimation) au chauvinisme et aux expériences traumatisantes
qu’ont été les violences de masse et les génocides qui ont émaillé le XXe siècle et que, dès lors,
de telles conceptions ne sauraient être utilisées en tant que modèles pour l’avenir. D’autre part,
il a été soutenu que «l’universalisation» de conceptions identitaires empruntées à la recherche
sur le nationalisme et, par conséquent, fixées sur le modèle de l’État-nation est déficiente,
sinon inutilisable, d’un point de vue empirique, étant donné notamment qu’elle néglige les
réalités de l’Union européenne en tant qu’entité transnationale et multiculturelle et s’y oppose,
dans la mesure où elle ne tient pas compte des exemples historiques d’empires multinationaux
tels que la monarchie des Habsbourg ou l’empire ottoman. Ces critiques ont favorisé
l’élaboration de conceptions de substitution à l’identité européenne, qui mettent en avant le fait
que l’Europe représente une forme de «démocratie postnationale» constituant une identité
politique générique.

II. L’Europe en tant que communauté politique partageant des pratiques
démocratiques
La conception de l’Europe en tant que communauté politique met l’accent sur l’identité politique
et suggère la nécessité de séparer la culture de la politique pour permettre à un sentiment

27 Il convient à ce stade d’observer que, si les conceptions identitaires de l’identité découlent fréquemment de l’idée
de valeurs culturelles (communes), comme le démontre la notion allemande de Kulturgemeinsachft (communauté
culturelle), il existe également d’autres points de référence. La notion de «communautés de descendance» utilisée
en biologie en est un exemple manifeste.
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d’appartenance paneuropéen de se développer. La notion de patriotisme constitutionnel,
dont le promoteur le plus célèbre est le philosophe allemand Jürgen Habermas (né en 1929),
est l’une des plus répandues au sujet de l’identité politique européenne. Formulée par Dolf
Sternberger (1907-1989) à la fin des années 70, cette notion de patriotisme constitutionnel
(Verfassungspatriotismus) s’appuie sur l’hypothèse principale selon laquelle les individus
doivent s’attacher aux institutions libérales démocratiques plutôt qu’à une culture nationale.
L’identité de groupe est ainsi reconceptualisée et centrée sur la capacité de la citoyenneté
démocratique à susciter un attachement plutôt que sur l’identification culturelle et/ou ethnique
des individus, capacité considérée comme particulièrement pertinente, sinon indispensable,
dans les États modernes caractérisés par la coexistence d’identités linguistiques, culturelles et
collectives multiples28. La notion de patriotisme constitutionnel est notamment jugée vitale pour
le cas de multiples États-nations appartenant à une entité supranationale telle que l’Union
européenne29.

L’expression «patriotisme constitutionnel» suggère elle-même que les structures et les
institutions démocratiques ont un rôle crucial à jouer dans la création de l’identité politique
envisagée. Néanmoins, la «constitution» du système politique concerné n’est que l’un des deux
éléments qui doivent être considérés comme étroitement interconnectés. Le second est
représenté par le processus démocratique et par l’engagement civique actif. Il est supposé
que, même si les institutions démocratiques constituent la base et le point de référence du
développement d’une identité collective, le potentiel d’identification du demos à ces institutions
ne peut être exploité que par le processus démocratique. Par conséquent, la communauté
politique ne peut se matérialiser que par l’interaction active des citoyens dans le contexte d’une
sphère (politique) publique qui offre l’espace nécessaire au raisonnement public.
Essentiellement, ce qui doit émerger est une culture politique démocratique fondée sur des
droits civiques et une participation politique institutionnellement garantis et, en eux-mêmes,
ouverts à tous, une culture conçue par opposition aux cultures national(ist)es «fermées» qui
représentent des valeurs ethnoculturelles spécifiques et qui sont prédéfinies par ces valeurs. Il
s’agit d’une conception intrinsèquement républicaine de la nation en tant que communauté de
citoyens liés par une volonté (démocratique) commune et par un engagement civique actif,
conception qui souligne ainsi le caractère constructiviste du processus de création de
communautés et rejette le primordialisme qui fait des nations un phénomène ancien et presque
naturel30. Selon Habermas, «un consensus sur les procédures d’adoption légitime des lois et
d’exercice du pouvoir31», plutôt qu’un consensus sur des valeurs culturelles au sens strict,
finalement discriminatoires, s’est avéré à la fois nécessaire et prometteur pour les sociétés
modernes, car il a permis le développement d’une nouvelle forme de légitimation fondée sur
un mode nouveau et plus abstrait d’intégration sociale32.

Néanmoins, tout comme l’idée de l’Europe en tant que communauté culturelle et communauté
de valeurs partagées, la notion de patriotisme constitutionnel en tant que fondement d’une
identité politique européenne s’est attiré bon nombre de critiques. Les détracteurs estiment
notamment qu’une identité politique largement basée sur des institutions et des pratiques
rationnelles et démocratiques est non seulement trop abstraite, mais aussi trop peu propice à
l’enthousiasme et au zèle33. Il en résulte un manque d’attachement affectif vis-à-vis du corps
politique, attachement jugé essentiel pour qu’une communauté engendre un lien profond entre
ses membres et caractéristique de la plupart des formes d’identité nationale et de construction

28 Voir par exemple Tonkiss, 2013.
29 Voir par exemple Lacroix, 2002.
30 Sur cette question, voir Köster, 1995.
31 Habermas, 1994, p. 135.
32 Voir par exemple Habermas, 1976.
33 Voir par exemple Yack, 1996.
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de l’identité. De plus, la notion de patriotisme constitutionnel ne comporte pas de références
précises à un territoire et à une population, qui, avec la puissance étatique (parfois simplement
dénommée «le gouvernement»), constituent les trois caractéristiques communément acceptées
d’un État dans la théorie juridique classique34, et ne comprend pas de liens forts envers une
langue et une histoire (communes).

Par ailleurs, le postulat qui fait du patriotisme constitutionnel une notion ouverte et solidaire
peut être remis en question, car l’appartenance à l’endogroupe repose toujours sur un critère
nécessaire, à savoir l’acceptation du cadre constitutionnel existant. Les citoyens qui rejettent
ce cadre ou refusent de prendre une part active au processus démocratique sont donc
repoussés vers les marges de la communauté politique. D’autres critiques ont relevé les conflits
susceptibles de découler des croyances traditionnelles des citoyens, en particulier des
croyances religieuses. Ces dernières peuvent ne pas s’intégrer aisément dans la «religion
civique» que représente en réalité le patriotisme constitutionnel, dans la mesure où une
moralité séculaire et rationnelle peut ne pas être acceptée du tout, ou n’être acceptée qu’à la
condition que les croyances religieuses conservent la priorité35. D’autres encore concluent que
l’idée d’une sphère publique européenne, sur laquelle repose largement le concept d’identité
politique transnationale, est trompeuse: non seulement il n’existe pas de médias véritablement
européens, mais la vie politique et les activités politiques civiques de l’Union restent encadrées
par les contextes nationaux, comme en témoigne l’absence de véritables partis transeuropéens
participant aux élections du Parlement européen. Enfin, une référence critique a été faite au
contexte spécifique de l’Allemagne, pays d’origine de la notion de patriotisme constitutionnel.
Si cette approche théorique peut en effet être appliquée à l’Allemagne (de l’Ouest) d’après-
guerre, ses principes et ses hypothèses ne devraient pourtant pas être généralisés et appliqués
à d’autres entités et situations politiques36.

Il peut donc être démontré que la conception culturelle et la conception politique de l’identité
européenne font face à de véritables critiques. Ce qui les rassemble n’est pas seulement le fait
qu’elles sont toutes deux contestées, mais également la question générale de la façon dont il
convient d’aborder l’État-nation, qui continue à représenter le point de référence politique
prédominant dans l’Europe contemporaine et au-delà. Les États-nations sont-ils un obstacle
ou, plutôt, un préalable au développement d’une identité européenne? L’identité européenne
est-elle censée remplacer les identités nationales existantes ou simplement les compléter?
Nombre des éléments polémiques qui caractérisent le débat politique et public au sujet de
l’identité européenne, de son opportunité et de sa faisabilité, sont le produit d’opinions
divergentes quant au rôle et au destin des nations et quant au sentiment correspondant
d’appartenance à une Europe unie. Il est peu surprenant de constater à quel point cette
question est présente dans toutes les initiatives politiques et dans toutes les stratégies de
l’Union européenne concernant l’identité européenne, qu’il s’agisse de tentatives visant à définir
plus clairement l’identité européenne ou d’un renforcement actif de l’allégeance à l’Europe et à
l’Union en particulier.

34 Les travaux de Georg Jellinek, dont la théorie nommée Drei-Elemente-Lehre définit le territoire, le peuple et la
puissance étatique (Staatsgewalt) comme étant les trois éléments constitutifs d’un État, méritent ici une mention
particulière. Voir Jellinek, 1900.

35 Voir par exemple Breda, 2013.
36 Concernant la critique au sujet du caractère trop spécifiquement allemand du patriotisme constitutionnel, voir par

exemple Turner, 2004.
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2.2. Politiques de l’Union européenne
Depuis les origines de l’intégration européenne, les élites politiques européennes tentent
d’ajouter une strate transnationale aux identités collectives nationales existantes. Ces efforts
se sont appuyés sur l’hypothèse qu’il est nécessaire de créer un sentiment d’appartenance à
l’Europe allant au-delà des dimensions économique et institutionnelle. Ce n’est qu’en 1973,
néanmoins, qu’une étape décisive vers une déclaration officielle et normative d’identité a été
franchie grâce à la déclaration de Copenhague sur l’identité européenne, adoptée le
14 décembre par les neuf ministres des affaires étrangères de ce qui était alors «les
Communautés européennes»37.

Non sans une certaine émotion, la déclaration précisait que «le moment était venu de rédiger
un document sur l’identité européenne». L’approche d’une définition de l’identité européenne
revient:

 à recenser l’héritage commun, les intérêts propres, les obligations particulières des neuf
États membres et l’état du processus d’unification dans la Communauté,

 à s’interroger sur le degré de cohésion déjà atteint vis-à-vis du reste du monde et les
responsabilités qui en découlent,

 à prendre en considération le caractère dynamique de la construction européenne.

Le document précise que les États européens signataires, «que leur passé et la défense égoïste
d’intérêts mal compris auraient pu pousser à la division, ayant dépassé leurs antagonismes,
ont décidé de s’unir en s’élevant au niveau des nécessités européennes fondamentales, pour
assurer la survie d’une civilisation qui leur est commune» (art. 1). La déclaration reconnaît la
«variété des cultures nationales» et le «dynamisme» de l’identité européenne, mais insiste
fortement sur les ressemblances culturelles des nations européennes et sur leur attachement
à «des valeurs et des principes communs» (art. 1 et 3), qui comprennent la démocratie
représentative, le règne de la loi, la justice sociale et le respect des droits de l’homme,
considérés comme des «éléments fondamentaux de l’identité européenne». Elle se conclut par
un engagement sans ambiguïté en faveur d’une Union européenne toujours plus étroite:

«22. L’identité européenne est appelée à évoluer en fonction de la dynamique de la construction
de l’Europe. Dans le domaine des relations extérieures, les Neuf s’attacheront notamment à
définir progressivement leur identité vis-à-vis des autres entités politiques. Ce faisant, ils ont
conscience de renforcer leur cohésion interne et de contribuer à l’élaboration d’une politique
proprement européenne. Ils sont convaincus que la mise en œuvre progressive de cette
politique sera un des éléments essentiels devant permettre à leurs pays d’aborder avec réalisme
et confiance les stades ultérieurs de la construction européenne, en facilitant la transformation
prévue de l’ensemble de leurs relations en une Union européenne».

La déclaration de Copenhague reste, à ce jour, peut-être la plus passionnée des affirmations
d’une identité européenne commune issues de la sphère politique. Elle se distingue par son
caractère prescriptif et par le fait qu’elle exprime clairement et fortement la primauté du
principe d’unité sur le principe de diversité38. Les décennies qui ont suivi n’ont connu aucun
engagement d’une telle nature et d’une telle franchise. Dans le même temps, l’approche de la
déclaration de Copenhague consistant à souligner les différentes sources et dépositaires d’une
identité européenne collective a donné le ton du discours politique général sur cette question.

37 Conseil, 1973. Voir également Drace-Francis, 2013, pp. 226-230.
38 On l’observe également dans l’accent que met la déclaration sur «l’identité européenne» en tant qu’identité officielle

définissant les Communautés européennes dans ses relations avec le reste du monde. Voir Delanty, 2005, p. 134.
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De façon générale, on peut identifier trois points de référence, ou topoï, qui jouent un rôle
central dans ce discours:

1) la notion générale d’héritage européen, qui met en évidence le rôle d’une culture
commune en tant qu’élément crucial de l’identité européenne, tout en s’abstenant de se
focaliser sur un élément en particulier ou sur une période particulière de l’histoire39;

2) les deux guerres mondiales, dont les horreurs ont poussé à la mise en œuvre de
«l’Europe» en tant que projet de paix supranational conçu pour empêcher les
nationalismes radicaux d’atteindre à nouveau de tels sommets à l’avenir40;

3) l’intégration européenne elle-même, dont les réalisations historiques renforcent la
légitimité de l’Union et s’incarnent dans ses symboles officiels (le drapeau européen,
l’hymne européen et la journée de l’Europe)41.

Néanmoins, bien que les débats aient perduré durant plusieurs décennies, ce n’est qu’au
tournant du XXIe siècle que le potentiel que recèle la promotion de l’identité européenne en
tant qu’élément crucial de renforcement et de sauvegarde du processus d’intégration
européenne a été, ou plutôt a dû être, pleinement reconnu. En particulier, l’échec du projet
ambitieux de «Constitution européenne», illustré par le rejet du projet de texte par la France
et les Pays-Bas lors des référendums de 2005, a été vu comme une expression de la déception
croissante de l’opinion face à la «haute politique» (de l’Union) européenne42 et a révélé la
nécessité d’une action politique déterminante allant au-delà de ce que qui avait été
principalement une politique symbolique.

Dans le sillage des référendums de 2005 et à la suite, entre autres, d’une étude qualitative
détaillée sur «Les Européens, la culture et les valeurs culturelles» (menée dans 27 pays
européens)43, financée par la Commission européenne, un nouveau programme intitulé
«L’Europe pour les citoyens» a été lancé en décembre 2006 par une décision du Parlement
européen et du Conseil (1904/2006/CEE). Mis en place pour la période 2007-201344, ce
programme a établi le cadre juridique de l’aide apportée à un large éventail d’activités et
d’organisations faisant la promotion d’une «citoyenneté européenne active», notion visant
de façon générale la participation des citoyens et des organisations de la société civile au
processus d’intégration européenne en vue de développer un sentiment d’identification. Ce
programme45 visait notamment la réalisation des objectifs généraux suivants (art. 1):

39 Outre la déclaration de Copenhague, le lancement en novembre 2011 d’une action de l’Union européenne pour le
label du patrimoine européen (Parlement européen/Conseil, 2011) figure parmi les actions européennes plus
récentes à cet égard. De même, les capitales européennes de la culture reprennent l’idée centrale de l’existence
d’un patrimoine européen commun, bien que diversifié. Pour un bref historique de cette initiative, voir
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc443_fr.htm.

40 La déclaration Schuman du 9 mai 1950 peut être interprétée comme une expression de ce raisonnement. Celle-ci
s’inscrivait elle-même dans une longue tradition de pensée, remontant au XIXe siècle, qui préconisait la création
d’une (con)fédération européenne comme instrument de lutte contre le nationalisme en Europe. Voir par exemple
le célèbre appel de Winston Churchill à l’instauration des «États-Unis d’Europe» dans son discours prononcé à
l’université de Zurich, le 19 septembre 1946.

41 Ces symboles ont été formellement adoptés par le Conseil européen de juin 1985, suivant les recommandations du
comité ad hoc «Europe des citoyens» qui avait été établi en 1984 et comprenait des représentants des États
membres (également appelé «comité Adonnino», du nom de son président, Pietro Adonnino). Pour les rapports du
comité, voir Conseil, 1985.

42 Concernant la lutte pour une «constitution pour l’Europe» et son échec aux référendums français et néerlandais,
voir par exemple O’Neill, 2009; Pusca, 2009. Voir également Crum, 2012.

43 Voir Commission européenne, 2006.
44 Voir Parlement européen/Conseil, 2006. Cette modification a été légèrement modifiée deux ans plus tard par la

décision 1358/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (voir Parlement européen/Conseil, 2008).
45 Pour un résumé des principaux objectifs du programme, voir également les sites internet suivants:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/objectives_fr.php et http://europa.eu/legislation_summaries/
justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l29015_fr.htm.
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a) donner aux citoyens l’occasion d’interagir et de participer à la construction d’une Europe
toujours plus proche, démocratique et ouverte au monde, unie dans sa diversité
culturelle et s’enrichissant de cette diversité, développant ainsi la citoyenneté de l’Union
européenne;

b) développer la conscience d’une identité européenne, fondée sur des valeurs, une histoire
et une culture communes;

c) renforcer auprès des citoyens le sentiment qu’ils sont parties prenantes à l’Union
européenne;

d) améliorer la tolérance et la compréhension mutuelle des citoyens européens en
respectant et en promouvant la diversité culturelle et linguistique, tout en contribuant
au dialogue interculturel46.

Plus concrètement, le programme comprenait les objectifs suivants (art. 2):

a) rapprocher les individus des communautés locales de toute l’Europe, pour qu’ils
partagent et échangent leurs expériences, leurs opinions et leurs valeurs, tirent des
enseignements de l’histoire et œuvrent à la construction de l’avenir;

b) favoriser l’action, les débats et la réflexion en matière de citoyenneté européenne et de
démocratie, de valeurs, d’histoire et de culture communes grâce à la coopération des
organisations de la société civile au niveau européen;

c) rendre l’idée de l’Europe plus tangible pour ses citoyens, en promouvant les valeurs et
les réalisations européennes, tout en préservant la mémoire de son passé;

d) encourager l’interaction des citoyens et des organisations de la société civile de tous les
pays participants, en contribuant au dialogue interculturel et en mettant en évidence
tant la diversité que l’unité de l’Europe […].47

Le programme «L’Europe pour les citoyens» s’intéressait ainsi clairement à l’engagement
civique et à la citoyenneté active, considérés comme les éléments fondamentaux de la
promotion de l’identité (européenne). Mettre l’accent sur les citoyens et la citoyenneté
représentait une réorientation considérable par rapport aux tentatives précédentes de définition
et de caractérisation de l’identité européenne, qui se référaient principalement aux éléments
culturels communs. Si l’idée de l’Europe en tant que communauté culturelle n’était pas
abandonnée en tant que telle, l’Europe était désormais vue principalement comme une
communauté politique, notamment constituée de citoyens actifs et responsables. Cette
transition renvoyait à l’importance croissante, du point de vue juridique et pratique, que l’on
accordait généralement à la notion de citoyenneté européenne depuis les années 90. La
citoyenneté de l’Union avait été formellement établie par le traité de Maastricht en 1992,
tout comme un certain nombre de droits associés tels que le droit de vote et d’éligibilité aux
élections municipales et aux élections européennes, dans l’État membre de résidence,
indépendamment de la nationalité48. Le traité de Lisbonne a confirmé la citoyenneté de l’Union
et a précisé les droits qui lui sont associés49. Il a également introduit une nouvelle forme de

46 Parlement européen/Conseil, 2006, article 1, paragraphe 2.
47 Ibid., article 2.
48 Voir traité sur l’Union européenne (traité UE), 1992, art. 8. Les mesures détaillées concernant l’exercice des droits

de vote associés à la citoyenneté de l’Union ont été adoptées dans le sillage du traité de Maastricht. Voir par
exemple la directive du Conseil 93/109/CE du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote
et d’éligibilité aux élections au Parlement européen (Conseil, 1993).

49 Voir traité UE, 2012 [2007] et traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), 2012 [2007]. Les
articles 18 à 24 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) donnent aux citoyens de l’Union
le droit: à la non-discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d’application du traité; de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des États membres; de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen
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participation publique au moyen des initiatives citoyennes, qui offrent aux citoyens de l’Union
l’occasion de participer directement à l’élaboration des politiques européennes en demandant
à la Commission européenne de concevoir une proposition législative50.

Tout comme le programme «L’Europe pour les citoyens», l’initiative citoyenne n’est pas
seulement marquée par l’internalisation, par l’Union européenne, de la notion politico-théorique
de patriotisme constitutionnel, mais également par la transition progressive d’un modèle
de construction de l’identité descendant à un modèle ascendant. Dans une perspective
ascendante, l’identité est considérée comme étant générée par les actions concrètes du citoyen
au niveau individuel plutôt que comme un élément nécessitant une planification centrale et une
définition a priori des caractéristiques communes de la part des élites (politiques). Ces
changements considérables par rapport aux politiques précédentes, dans le cadre du
programme «L’Europe pour les citoyens», avaient pour pendant une place plus importante
accordée à la diversité qui, contrairement à ce qu’énonçait la déclaration de Copenhague, par
exemple, s’est vu accorder un statut égal à celui de l’unité51.

Les citoyens et la citoyenneté sont restés la pierre angulaire des politiques en matière d’identité
à l’échelle de l’Union au cours de la dernière décennie, comme en témoigne la nouvelle
version du programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020,
approuvée par le Conseil de l’Union européenne en avril 2014 (règlement du
Conseil 390/2014)52. Dans le but global de «rapprocher l’Union de ses citoyens53», le
programme définit deux objectifs généraux: «contribuer à ce que les citoyens comprennent
mieux l’Union, son histoire et sa diversité» et «promouvoir la citoyenneté européenne et
améliorer les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l’Union54».
Concrètement, pour y parvenir, il convient d’«encourager la participation démocratique et
civique des citoyens au niveau de l’Union, en leur permettant de mieux comprendre
l’élaboration des politiques de l’Union et en créant des circonstances favorables à l’engagement
dans la société et entre les cultures et au volontariat au niveau de l’Union55». L’importance
exceptionnelle que revêtent l’engagement démocratique et la participation civique56 dans le
programme «L’Europe pour les citoyens» est soulignée par le fait que 60 % du budget total
(185,5 millions d’euros)57 ont été affectés spécifiquement à ce volet particulier du
programme58.

ainsi qu’aux élections municipales; de bénéficier de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout
État membre; d’adresser des pétitions au Parlement européen et de recourir au médiateur européen; de s’adresser
aux institutions de l’Union dans l’une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue;
d’avoir accès aux documents du Parlement européen, de la Commission européenne et du Conseil sous certaines
conditions.

50 Voir l’article 11, paragraphe 4, du traité UE: «des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins,
ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission
européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour
lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des
traités». Voir http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr/ pour plus de détails.

51 Pour une analyse d’impact de l’édition 2007-2013 du programme «L’Europe pour les citoyens», voir Commission
européenne, 2013.

52 Conseil, 2014.
53 Ibid., article 1, paragraphe 1.
54 Ibid., article 1, paragraphe 2, points a) et b).
55 Ibid., article 2, point a).
56 Ibid., article 3, paragraphe 1, point b).
57 Voir Ibid., article 12, paragraphe 1. Il convient toutefois de remarquer que, par rapport à la version 2007-2013 du

programme, le budget total a considérablement diminué, passant d’un niveau, déjà relativement bas,
de 215 millions d’euros à 185,5 millions d’euros. Le programme «L’Europe pour les citoyens» actuel fait partie des
programmes de moindre ampleur de l’Union dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020 (voir
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_fr.cfm).

58 Ibid., annexe.
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Malgré tout, en dépit d’indéniables continuités entre la version 2014-2020 du programme
«L’Europe pour les citoyens» et son prédécesseur, des évolutions significatives peuvent être
observées. En particulier, une plus grande importance est accordée au «travail de mémoire»,
à la fois grâce à l’augmentation considérable de l’enveloppe financière affectée aux activités
dans ce domaine (20 % du budget total)59 et grâce au fait qu’il s’agit de l’un des deux seuls
volets du programme restants, aux côtés du volet intitulé «engagement démocratique et
participation civique»60. En revanche, l’«identité» est bien moins présente qu’auparavant,
non seulement en tant que catégorie et notion sous-jacente, mais aussi dans l’emploi du terme:
elle n’est mentionnée qu’une seule fois, de façon assez secondaire, dans les considérants du
texte législatif61. Cela peut être interprété comme l’expression d’un désintérêt croissant, voire
d’un malaise à l’encontre de l’identité (européenne) en tant qu’objectif politique explicite au
niveau de l’Union et en particulier parmi les États membres, dont le Conseil se fait le porte-
parole62.

Dans les faits, au cours des dernières années, l’identité européenne a été abordée avec un
désintérêt croissant, à la fois dans le débat politique et dans le débat public. Cela peut, dans
une large mesure, être imputé aux multiples crises auxquelles l’Europe, et l’Union européenne
en particulier, a été confrontée ces derniers temps. Ces crises ont donné lieu à des doutes
quant à la capacité de l’Union à s’attaquer aux problèmes actuels et ont, en fin de compte,
également érodé sa légitimité politique, phénomène à son tour intrinsèquement lié à la
question de ce qui maintient la cohérence de cette construction politique sui generis et crée un
sentiment d’unité parmi ses citoyens:

 la crise financière et la crise des réfugiés, qui, à différents niveaux, ont soulevé la
question des valeurs européennes, de la solidarité interne de l’Union et de la mesure
dans laquelle la solidarité peut ou devrait être synonyme de «solidarité sans conditions»
ou, plutôt, de «réciprocité des droits et des obligations» (quid pro quo);

 le vote sur le Brexit, qui remet fondamentalement en question le caractère irréversible
du processus d’intégration européenne;

 les répercussions de l’élection présidentielle de 2016 aux États-Unis, qui remettent en
question le «modèle occidental» ainsi que le rôle de l’Union dans le reste du monde et
vis-à-vis de celui-ci;

 la crise politique et institutionnelle de l’Union elle-même, provoquée par la montée du
populisme et de la défiance à l’égard des «élites» ou de «l’establishment», entre autres.

Considérant la difficulté des conditions générales et l’épreuve de vérité que représente, pour
l’unité de l’Union européenne, la question de la répartition des efforts, financiers ou autres,

59 Ibid., annexe.
60 Ibid., article 3, paragraphe 1, point a). Le programme «L’Europe pour les citoyens» précédent (pour la

période 2007-2013) définissait quatre lignes d’action principales: «Des citoyens actifs pour l’Europe», «Une société
civile active en Europe», «Tous ensemble pour l’Europe» et «Une mémoire européenne active». Parlement
européen/Conseil, 2006, article 3, paragraphe 1.

61 Voir Conseil, 2014, considérant 9: «[...] Il y a donc lieu de prendre aussi en compte l’importance des aspects
historiques, culturels et interculturels, de même que les liens existant entre le travail de mémoire et l’identité
européenne.»

62 Il convient de noter que le Parlement européen ne s’est pas vu accorder le rôle de colégislateur à part entière pour
le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 comme ce fut le cas pour le
programme 2007-2013. Le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 a été traité au titre
de la procédure d’approbation, ôtant au Parlement la possibilité de modifier les projets d’acte du Conseil et ne lui
laissant que la capacité d’exprimer son approbation ou sa non-approbation par un vote à la majorité absolue. Le
programme a finalement fait l’objet d’un règlement du Conseil. Il peut être avancé que la réduction de l’importance
accordée à l’idée d’une identité européenne dans le programme «L’Europe pour les citoyens» 2014-2020 est au
moins en partie due au fait que le Parlement, qui soutient traditionnellement le renforcement de la dimension
supranationale des politiques de l’Union, n’a joué qu’un rôle mineur dans son élaboration.
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entre les États membres, on peut comprendre que le destin de l’intégration européenne
devienne actuellement l’un des thèmes centraux des discussions et l’objet de vives polémiques.
Les divergences d’opinion et de vision concernant les modalités et les orientations de l’évolution
de l’Union impliquent une hétérogénéité équivalente des idées et des idéaux concernant le rôle
et la forme possibles d’une identité collective au niveau européen. Tandis que certains nient
entièrement la nécessité d’une identité européenne, d’autres jugent que le renforcement de
cette identité est la seule issue possible. En 2009, déjà, l’historien allemand Harmut Kaelble
estimait que, du fait de politisation croissante de l’Union européenne, le débat public concernant
l’identification à l’Europe et à l’Union est devenu plus animé et, en même temps, plus varié et
plus polémique63 – un jugement qui, au vu de la situation actuelle, n’en paraît que plus
prémonitoire.

Au vu de la variété des opinions et des désaccords existant quant à cette question, trouver un
terrain d’entente concernant la manière dont l’identité transeuropéenne peut et doit être
appréhendée relève quasiment de l’impossible. La simple prédiction de l’orientation et de
l’intensité des débats à venir au niveau de l’Union s’avère difficile. Néanmoins, si l’on ne nie
pas la possibilité d’une certaine forme d’identité transnationale et de communauté fondée sur
les valeurs en tant que telle, et si l’on ne considère pas que le renforcement d’un «esprit public
européen» doit être rejeté d’entrée de jeu (ce qui, il faut le souligner, est une position aussi
légitime que n’importe quelle autre), on peut tout du moins formuler l’assertion suivante:
l’identification à l’Europe et à l’Union européenne est encore, en grande partie, en cours
d’élaboration, et s’avère toujours relativement faible par rapport aux identités nationales.

Comment, toutefois, renforcer une identité transnationale, si on le souhaite? Comment cette
identité peut-elle concrétiser sa nature intrinsèquement unifiante tout en rendant justice à la
diversité des cultures et des nations européennes? La section suivante visera à ébaucher
quelques perspectives.

63 Kaelble, 2009, p. 211.



L’identité européenne
___________________________________________________________________________________________

25

3. PERSPECTIVES D’UNE IDENTITÉ EUROPÉENNE

3.1. Construction de l’identité – politique et culturelle, descendante
et ascendante

The Development of European Identity/Identities: Unfinished Business (le développement de
l’identité/des identités européenne(s): une affaire en cours) est le titre évocateur d’un examen
de la politique de la Commission européenne64 publié en 2012, qui décrit avec pertinence la
situation actuelle tout en dévoilant la démarche d’encadrement, en quelque sorte, adoptée par
les institutions européennes sur la question de l’identité européenne. Ce titre suppose que
l’identité est une tâche qui peut être achevée et, donc, qu’elle pourra tôt ou tard être rayée de
la liste des objectifs politiques à atteindre. Or, cette vision est non seulement naïve, mais aussi
réductrice: par leur nature même, les identités sont tout sauf statiques; au contraire, elles sont
dynamiques et sujettes à des évolutions permanentes. Elles n’ont pas, et ne sauraient avoir,
de point final. S’il serait contradictoire de prétendre à un aboutissement dans cette quête,
favoriser l’identité, y compris l’identité européenne, n’est toutefois pas nécessairement une
tâche impossible, si tant est qu’il existe une volonté politique.

Sachant que presque tous les États européens jouissent d’une identité nationale bien établie
(sans parler des identités régionales et locales), la question d’une identité européenne doit
être envisagée par rapport aux identités nationales déjà enracinées65. Une identité
européenne devrait-elle remplacer les identités nationales? Pas nécessairement.
Inévitablement, néanmoins, une telle identité viendrait compléter ces dernières. Il est difficile
d’envisager une identité européenne qui ne soit pas d’un type nouveau et postnational, étant
donné le caractère exclusif de la plupart des formes nationales d’identification qui rend
impossible la simple transposition à un niveau européen des modèles dominants d’identité
nationale «primordiale». Toutefois, puisque l’identité supranationale est un territoire quasiment
inconnu, en particulier en matière de pratique politique, et qu’elle renvoie à des passions et à
des convictions profondes, les décideurs politiques ne disposent d’aucune feuille de route leur
indiquant clairement la marche à suivre, que ce soit sur le plan empirique ou sur le plan
normatif.

Au vu de l’extrême politisation du débat sur le thème de l’identité transeuropéenne, il peut être
tentant d’avancer que les efforts visant la construction d’une identité européenne devraient
avant tout se concentrer sur les résultats du système politique de l’Union européenne
plutôt que sur l’élaboration de politiques en matière d’identité spécifiquement adaptées, qu’elles
soient de nature politique ou culturelle. Le raisonnement qui sous-tend l’approche mettant au
premier rang la «légitimité produite» de l’Union66 est qu’un bon système politique et de
bonnes politiques finiront par donner naissance à une identité. En d’autres termes, l’identité et
le sentiment d’appartenance seront la récompense d’un travail politique fructueux. Cet
argument est aussi simple que convaincant, mais, en dépit de cette simplicité, ou peut-être
précisément du fait de celle-ci, il est relativement peu présent dans les débats théoriques
actuels. À l’évidence, l’élaboration de politiques qui apportent une valeur ajoutée reconnue en

64 Commission européenne, 2012.
65 Voir Fossum, 2001, p. 373 et suiv.
66 Concernant la distinction politico-théorique entre la légitimité «produite» et la légitimité «entrante» dans le cadre

de l’Union européenne, voir par exemple Scharpf, 1999. Tandis que la légitimité entrante renvoie à la participation
et à la représentation du peuple, la légitimité produite représente un «indicateur de performances» qui se concentre
sur la capacité des institutions politiques à gouverner efficacement pour le peuple, ce qui fait écho non seulement
au discours de Gettysburg d’Abraham Lincoln en 1863, célèbre pour sa formule présentant la démocratie comme
«le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple», mais aussi aux théories des systèmes. Concernant
ces dernières, voir par exemple Easton, 1965, qui fait la distinction entre les «input» (intrants) dans le système
politique (les exigences et le soutien des citoyens) et le «output» (produit, principalement perçu comme les
décisions et/ou les mesures prises par l’État).
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tant que telle par les citoyens est plus susceptible de favoriser des affinités et une loyauté vis-
à-vis d’un système politique donné que des politiques marquées par l’échec.

Dans le cas spécifique de l’Union européenne, la légitimité produite, c’est-à-dire la capacité des
lois et des règles à résoudre les problèmes, semble d’autant plus importante que les facteurs
préalables à toute légitimité entrante, tels qu’un demos européen, sont peu nombreux. Par
conséquent, en vue de renforcer une identité européenne transnationale, l’Union serait bien
avisée d’améliorer le produit de ses activités et de s’assurer que les citoyens perçoivent
véritablement ses réalisations et les lui attribuent67. Concernant ce dernier objectif, des
stratégies de communication adaptées sont également importantes68.

Nonobstant l’indéniable importance des performances de l’Union associées à des décisions et à
des actions politiques concrètes, une approche de la construction d’identité ainsi centrée sur
les résultats présente des difficultés évidentes. Trois d’entre elles sont particulièrement
notables:

1) L’objectif d’amélioration du produit des politiques européennes n’est pas nécessairement
compatible avec celui du renforcement des structures et des procédures démocratiques,
les prétendues lacunes de ces dernières (le «déficit démocratique») figurant parmi
les critiques les plus fréquemment exprimées à l’encontre de l’Union et de ses
institutions. Du fait de sa nature même, qui suppose des délibérations prolongées et
souvent motivées par la volonté de trouver des compromis, la démocratie tend à aller à
l’encontre des exigences de rapidité et de résolution dans la prise de décision politique.
Pour les citoyens, la démocratie est fréquemment associée à un manque de
responsabilités clairement définies et personnalisées et synonyme d’indécision et de
tâtonnements. La capacité à résoudre les problèmes attribuée à de nombreux systèmes
démocratiques (représentatifs) modernes est par conséquent limitée. Ainsi, tenter
d’améliorer la légitimité produite de l’Union tout en renforçant ses fondements
démocratiques pourrait bien s’avérer délicat, sinon impossible.

2) Si l’identification des citoyens à une entité politique est principalement fondée sur le
produit de cette dernière, toute identité associée à ce produit sera fragile et reposera
sur des bases incertaines dans la mesure où tout échec du système politique aura une
incidence directe sur son appréciation de la part de l’opinion publique. S’il existe une
leçon à tirer des identités nationales, c’est leur capacité à surmonter les crises et à
survivre aux «mauvaises politiques» de leurs classes politiques, du fait qu’elles ne sont
pas exclusivement tributaires du produit systémique, mais reposent sur une base plus
large et jouissent de la loyauté intrinsèque des citoyens.

3) Enfin, étant donné la nature de l’Union européenne en tant qu’entité politique, la mesure
dans laquelle une légitimité produite peut, de manière réaliste, être générée au profit
du niveau européen est limitée en raison de la répartition des compétences entre l’Union
et ses États membres. En vertu du principe de subsidiarité, l’Union européenne est
rarement en position de se prévaloir à titre exclusif (ou ne serait-ce qu’à titre principal,
dans la plupart des cas) des politiques. À l’inverse, l’instrument qui est peut-être le plus

67 Dans la terminologie des théories des systèmes, le lien entre le produit et les intrants du système politique est
résumé par la notion de «feedback» (rétroaction): le fait que le produit politique (ou le résultat, lorsque le produit
a entraîné des changements dans l’environnement réel) peut donner naissance à de nouvelles demandes et à de
nouveaux soutiens ainsi qu’à des groupes appuyant ou contestant une politique donnée.

68 Dans ce contexte, il convient de noter, toutefois, que l’influence de l’Union elle-même sur la communication
appliquée à ses politiques et sur la façon dont celles-ci sont perçues est restreinte. Certains acteurs au niveau des
États membres jouent un rôle considérablement plus important. En conséquence, même les plus sophistiquées des
stratégies de communication des institutions européennes sont confrontées à des difficultés, étant donné l’ampleur
des critiques que formulent à l’égard de Bruxelles les médias comme les responsables politiques nationaux.
Concernant la communication de l’Europe à l’intention de ses citoyens, voir
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529080/IPOL_STU%282014%29529080_EN.pdf.
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efficace pour la création d’allégeances au moyen de «bonnes politiques», c’est-à-dire
l’État-providence, reste entièrement aux mains des États membres.

Dans ce contexte, au niveau européen en particulier, les performances du système politique
(qui sont, à n’en pas douter, importantes) ne peuvent se passer d’autres sources
d’identification pour qu’émerge un sentiment d’appartenance résilient. De ce point de vue, la
promotion, en parallèle, d’une identité politique et d’une identité culturelle semble
indispensable du fait, notamment, que ces identités rencontrent au départ davantage de
difficultés au niveau de l’Union qu’au niveau des États-nations. De même, les approches
descendantes de l’identité européenne, qui continuent à prévaloir grâce au soutien des
responsables politiques et institutions de l’Union ou des élites intellectuelles pro-européennes,
nécessitent d’être davantage justifiées au moyen de démarches ascendantes, c’est-à-dire
de démarches qui permettent aux citoyens de développer spontanément un sentiment
intrinsèque d’appartenance à l’Europe au lieu de s’entendre expliquer pourquoi une telle
identification est essentielle.

Le programme «L’Europe pour les citoyens» déjà mentionné représente un grand pas dans
la bonne direction, dans la mesure où il s’articule autour des citoyens et de leurs contributions
à une Europe commune et où il inclut à la fois les dimensions politique et culturelle d’une
identité transnationale. D’une part, ce programme vise à renforcer l’engagement démocratique
et la participation civique en Europe, améliorant ainsi le caractère participatif des processus
conduisant à des décisions politiques (légitimité entrante) et favorisant l’identification
politique. D’autre part, le volet concernant le «travail de mémoire européen» rend
explicitement hommage à l’importance de l’identité culturelle. Malgré ses résultats,
néanmoins, le potentiel de ce programme en matière de renforcement des allégeances vis-à-
vis de l’Europe ne semble pas avoir été pleinement exploité à ce jour. Il existe de nombreuses
raisons à cela, dont certaines n’ont rien à voir avec le programme lui-même. Les tendances au
retour du nationalisme, en Europe et dans le monde, jouent un rôle important dans ce contexte:
favorisées par des sentiments antimondialisation et par l’impression de «perdre le contrôle»
des évolutions politiques, économiques et culturelles, ces tendances font obstacle à la
promotion de toute cause transnationale en général. En parallèle, l’enveloppe financière
affectée au programme «L’Europe pour les citoyens» s’est révélée largement inadéquate pour
obtenir de quelconques effets de grande ampleur69. De plus, la démarche concrète adoptée par
le programme dans le but de favoriser le «travail de mémoire européen» suscite des doutes
quant à sa capacité à atteindre ses objectifs et à renforcer une identité culturelle commune en
Europe.

3.2. L’identité par l’histoire
L’histoire a été, à raison, distinguée par les décideurs européens comme un élément clé
susceptible de favoriser l’émergence d’une identité (culturelle) européenne. Dans les faits,
l’histoire est vraisemblablement le seul moyen, ou tout du moins le moyen le plus prometteur,
de renforcer un sentiment d’appartenance étayé par la culture sur un continent aussi diversifié
que l’Europe. La question est simple: la démarche actuellement adoptée au niveau européen
est-elle la plus prometteuse?

69 Les chiffres parlent d’eux-mêmes: avec une enveloppe financière totale de 185,5 millions d’euros répartie sur une
période de sept ans (2014-2020), il est peu probable que l’engagement civique et/ou le travail de mémoire puissent
être cultivés activement, ne serait-ce qu’auprès d’une petite proportion des plus de 510 millions de citoyens de
l’Union (au 1er janvier 2016; voir:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tps00001).
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3.2.1 Attrait et enjeux du souvenir historique

Au niveau national, la promotion d’une mémoire historique commune, c’est-à-dire une
mémoire offrant non seulement une vision commune du passé, mais aussi un affect vis-à-vis
de celui-ci, est reconnue depuis longtemps comme figurant parmi les instruments les plus
puissants de construction d’une identité collective. Ainsi, deux des cinq éléments constitutifs
de l’identité collective nationale d’Anthony D. Smith présentés ci-dessus70 sont directement
ancrés dans des références à l’histoire: les mythes et la mémoire historique communs, d’une
part, et le territoire historique ou la patrie, de l’autre (la perception d’un certain territoire
comme étant «historique» découle fréquemment moins des faits que du «souvenir historique»
qui lui est associé).

Par conséquent, le travail de mémoire, pratiqué activement et encouragé par des politiques
concertées, est un phénomène répandu s’inscrivant dans une longue tradition sur l’ensemble
de la planète. Les formes particulières du devoir de mémoire et de la commémoration du passé
peuvent varier considérablement, de même que les moyens utilisés pour en faire la promotion:
les manuels scolaires, la littérature scientifique, les musées, les monuments historiques, les
fêtes nationales, l’expression artistique (musique, arts visuels, théâtre), la radio et le cinéma,
etc. La mémoire historique collective au niveau national est particulièrement tributaire du
processus de construction de l’État ou de la nation et y est intimement liée. Si la
construction de la nation fournit à la mémoire collective des repères historiques incontestables,
la mémoire historique peut contribuer activement à la construction ou à la (re)structuration de
l’identité nationale. Toutefois, la construction d’une mémoire historique est tout sauf aisée,
étant donné la persistance de nombreux clivages culturels, sociaux et éducatifs que recouvre
parfois le concept de «nation» ou d’«État». Dans un contexte supranational, la perception du
passé est encore plus hétérogène et les problèmes entravant la construction d’une mémoire
collective ou même la simple définition de jalons historiques communs sont multipliés.

Malgré cela, les efforts déployés pour favoriser l’émergence d’une mémoire historique
européenne71 en vue de renforcer la légitimité du projet d’intégration européenne et de
promouvoir une identité collective témoignent de l’attrait qu’exercent l’histoire et la mémoire
sur les décideurs politiques. Si les points de référence traditionnels ont été jusqu’ici l’«héritage»
européen au sens large du terme, la Seconde Guerre mondiale en tant que catalyseur de
l’intégration européenne et les acquis du processus d’intégration en tant que tels72, une
nouvelle inflexion, plus concrète, s’est fortement démarquée au cours des dernières années,
donnant un rôle central au travail de mémoire lié aux totalitarismes du XXe siècle,
notamment au national-socialisme et au stalinisme. Cette tendance s’est manifestée dans un
certain nombre d’initiatives politiques au niveau de l’Union depuis les années 90, avec pour clé
de voûte le programme «L’Europe pour les citoyens»73. La résolution du Parlement européen
du 2 avril 2009 sur la conscience européenne et le totalitarisme74, qui demande que le 23 août,
jour de la signature du pacte Molotov-Ribbentrop en 1939, soit proclamé Journée européenne
du souvenir pour la commémoration des victimes de tous les régimes totalitaires et

70 Voir Smith, 1991, p. 14.
71 Pour une analyse plus détaillée de la «mémoire historique européenne» (politiques actuelles, enjeux et perspectives

d’évolution), voir Prutsch, 2015 [2013].
72 Voir section 2.2 ci-dessus.
73 Le rapport de 2010 de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulé «La mémoire des crimes commis

par les régimes totalitaires en Europe» (Commission européenne, 2010) présente avec clarté le programme
européen de promotion de la mémoire historique ainsi qu’une vue d’ensemble des instruments financiers disponibles
pour la mémoire des régimes totalitaires en Europe.

74 Parlement européen, 2009, art. 15. Cette résolution a été adoptée par le Parlement européen par 533 voix pour,
44 voix contre et 33 abstentions.
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autoritaires75, ou le projet de la Maison de l’histoire européenne76 à Bruxelles sont d’autres
exemples de mesures concrètes, au niveau européen, visant à renforcer la conscience qu’ont
les citoyens du passé et de l’héritage européens communs.

Toutefois, on aurait tort d’imaginer que les politiques européennes en faveur de la mémoire
sont cohérentes, ou même incontestées au sein de l’Union. On discerne au contraire une
concurrence entre deux conceptions de la mémoire: celle qui fait valoir le «caractère
unique de la Shoah», qui a façonné la culture de l’Europe occidentale d’après-guerre, et celle
selon laquelle «le national-socialisme et le stalinisme sont aussi néfastes l’un que
l’autre», qui représente la clé de voûte des efforts des nations d’Europe orientale pour
composer avec leur passé communiste. Ces deux visions rappellent à quel point il est difficile
de réconcilier les diverses interprétations du passé, quand non seulement les composantes
antagonistes de l’échiquier politique, mais aussi les États membres, s’affrontent sur cette
question.

Le fait même que les tentatives européennes en faveur d’un travail de mémoire historique
transnational se soient presque exclusivement concentrées sur les totalitarismes du XXe siècle
représente une difficulté peut-être encore plus grande que le clivage Est-Ouest concernant les
rôles déterminants qu’ont respectivement joué la Shoah et le stalinisme. Si cet intérêt
particulier est certainement compréhensible, au vu des origines de l’intégration européenne
après la fin de la Seconde Guerre mondiale77, il s’avère problématique à au moins trois égards:

1) Baser la légitimité de tout projet politique principalement sur un mythe fondateur
négatif est audacieux en soi et, historiquement, cette approche fait plutôt exception.
Dans le cas spécifique de ce que l’on peut appeler le «projet européen», il est légitime
de se demander si l’Europe actuelle et ses valeurs devraient être définies principalement
par rapport à des expériences passées de violence de masse, de génocide ou de
déplacement de populations. Dans l’affirmative, on risquerait de tomber dans une vision
excessivement simpliste et manichéenne, qui opposerait presque automatiquement
l’intégration européenne ainsi que l’Union au «sombre passé» de l’Europe et ferait de
l’Europe contemporaine une version achevée de la rationalité historique, un continent
aux traditions, aux institutions et aux principes empreints de noblesse – en résumé,
l’incarnation de la civilisation occidentale. Dans son sillage, cette simplification favorise
une interprétation peu critique et unidimensionnelle de l’histoire, qui nuit à la création
d’un demos européen critique (au meilleur sens du terme) et ne rend pas justice aux
réalisations indéniables de l’intégration européenne depuis la fin des années 40. Il vaut
mieux encourager effectivement un débat fécond concernant ces évolutions et ces
progrès non pas en idéalisant ce processus, mais en permettant une discussion ouverte
sur l’histoire complexe de l’Union européenne et en remettant en question les lieux
communs répandus que sont le «succès perpétué» et «l’union sans cesse plus étroite».

75 Ibid., art. 15. Cet appel particulier lancé par la résolution de 2009 avait été précédé par la déclaration du Parlement
européen sur la proclamation du 23 août comme journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme
et du nazisme (23 septembre 2008), signée par 409 membres du Parlement européen. Voir Parlement européen,
2008.

76 Voir http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/brussels/house-of-european-history.
77 L’expérience globale de la Seconde Guerre mondiale, l’extermination des Juifs d’Europe et les millions de victimes

des crimes du stalinisme sont largement reconnus comme les catastrophes historiques les plus déterminantes
du XXe siècle, voire de toute l’histoire de l’humanité. Entretenir le souvenir n’est donc pas seulement une question
de respect dû aux victimes de ces régimes totalitaires: c’est également une attitude rationnelle, considérant que la
connaissance et la conscience des événements tragiques du passé peuvent être un instrument utile pour tirer des
leçons pour l’avenir. Le choix du nazisme et du stalinisme comme principaux points de référence de la mémoire
collective européenne est également cohérent dans le sens où ces deux régimes et leurs politiques sont aux
antipodes des idéaux fondamentaux du «projet européen»: la paix, la liberté et la démocratie, l’état de droit, les
droits de l’homme et les libertés civiles, le droit à l’autodétermination et le pluralisme.
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Par ailleurs, s’attacher exclusivement au national-socialisme et au stalinisme
du XXe siècle, c’est faire commencer l’histoire européenne à la fin de la Première Guerre
mondiale, ce qui est réducteur. Cette approche réduit injustement la complexité
historique et masque les interactions plus larges indispensables à la compréhension de
l’Europe d’aujourd’hui. Le problème du nationalisme radical, avec toutes les
conséquences qu’il entraîne (guerres menées et crimes commis au nom de la nation,
etc.), par exemple, peut être considéré comme étant le fruit moins du XXe siècle que de
la fin des XVIIIe et XIXe siècles. Et si nous rassemblons les souvenirs communs à
l’ensemble du continent, ceux du colonialisme et de l’impérialisme, au sens large, sont-
ils moins européens que la Shoah78? Cette question renvoie à un second aspect
problématique.

2) Réduire la problématique du «travail sur le passé» au national-socialisme ou au
stalinisme fait courir le risque d’éluder la question de la responsabilité partagée de
l’Europe pour son passé. Lorsqu’il est question de la mémoire historique européenne,
il faut également se demander si la responsabilité des atrocités et des injustices
commises ne pourrait pas également être en partie européenne. Pour des raisons
évidentes, il est plus facile de trouver une dimension transnationale de la mémoire
européenne en se référant aux aspects positifs d’un patrimoine européen donné, comme
le siècle des Lumières. Cela étant, si l’on suppose que les Lumières ne sont pas tant une
spécificité française, britannique ou allemande qu’un héritage européen, les guerres
mondiales, la Shoah ou les goulags ne sont-ils pas aussi, en un sens,
«transnationaux»79?

S’il est vrai que la culpabilité historique ne peut et ne doit jamais être répartie de
manière équitable, une approche plus critique à l’égard, par exemple, des figures
nationales de la résistance et une compréhension plus inclusive de la responsabilité du
passé semblent indispensables. Dans le domaine de la recherche et de l’étude
scientifique, aborder le passé de façon nuancée est largement devenu la norme.
Néanmoins, dans le champ politique et dans le débat public, la tentation de contourner
les questions critiques à propos du passé et de moraliser l’histoire à des fins politiques
grâce à des points de divergence historiques bien définis est trop grande pour que ces
pratiques disparaissent rapidement80. Associer mémoire historique et catégorisation
morale peut néanmoins s’avérer dangereux et une telle entreprise sert davantage de

78 Les arguments avancés actuellement dans les débats européens contre l’élargissement de la portée de la mémoire
historique européenne ne sont pas entièrement convaincants. Il est par exemple avancé, dans le rapport d’analyse
d’impact du programme «L’Europe pour les citoyens» actuel, qu’une approche plus globale, allant au-delà du
nazisme et du stalinisme, pourrait résulter en une «nationalisation» des questions abordées (Commission
européenne, 2011, p. 29). Or, cet argument reste vague, car ce risque de nationalisation s’applique tout autant à
n’importe quel autre phénomène historique qu’au nazisme et au stalinisme, si ce n’est davantage.

79 L’extermination des Juifs d’Europe et le national-socialisme ont largement été traités comme un problème et un
héritage historique exclusivement allemands (de la même façon que les goulags et le stalinisme ont été considérés
comme un héritage soviétique). Ce n’est pas particulièrement surprenant au vu de la logique d’Europe d’après-
guerre, lorsque les nations européennes (occidentales) ont dû rapidement s’affirmer et trouver un rôle légitime
dans la confrontation globale émergeant entre l’Est et l’Ouest. L’année 1945 étant présentée comme un instant T
et le point de départ d’une «nouvelle Europe», le «mauvais» camp pouvait facilement être associé aux perdants de
la guerre, l’Allemagne nazie et, dans une moindre mesure, l’Italie fasciste. Le «bon» camp englobait donc tout le
reste de l’Europe ainsi que l’Italie, grâce à l’héroïsme de son mouvement de résistance. Vu le rôle qu’il a joué dans
la résistance contre le nazisme, le communisme, qui faisait par ailleurs face à un scepticisme croissant en raison
de ses liens avec le régime soviétique, a également été largement accepté en Europe occidentale.

80 Le gouvernement turc a récemment offert un nouvel exemple de moralisation de l’histoire à des fins politiques par
sa réaction brutale à la résolution du Bundestag allemand de 2016 (voir:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/086/1808613.pdf; pour plus d’informations concernant cette résolution,
voir https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw22-de-armenier/423826) commémorant le
génocide arménien perpétré par l’Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale (et évoquant également le
rôle joué par l’Empire allemand à cet égard), violemment critiquée par la Turquie. L’un des principaux arguments
formulés était que, considérant son passé nazi et la Shoah en particulier, l’Allemagne n’était pas en position (morale)
de formuler des jugements historiques et de qualifier de génocide les événements qui se sont déroulés au sein de
l’Empire ottoman en 1915-1916.
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source de nouveaux conflits que de moyen de régler durablement les comptes du passé.
La nationalisation et l’instrumentalisation politique de la mémoire ne font pas
qu’entraver l’examen critique de l’histoire et des «vaches sacrées» de chacun: elles
peuvent également nuire à la capacité à aborder le présent et l’avenir.

3) Réduire la mémoire européenne de l’histoire au national-socialisme et au stalinisme
revient à négliger le fait que la conscience des citoyens vis-à-vis de l’histoire n’est
en aucun cas statique dans le temps. Plus spécifiquement, près de 70 ans après la
fin de la Seconde Guerre mondiale, la détermination des événements liés aux régimes
totalitaires et à la Shoah qui pourraient, plutôt que devraient, faire partie d’une culture
européenne de la mémoire politico-historique est une question qu’il convient de se poser
véritablement et qui ne semble pas bénéficier d’une attention suffisante dans le discours
politique. Pour les gens qui ont grandi avec les images de la guerre en Yougoslavie, du
génocide rwandais ou de la guerre civile syrienne actuelle, sans parler de ceux qui ont
personnellement été oppressés et maltraités, la Seconde Guerre mondiale n’est plus
nécessairement la référence historique déterminante et naturelle qu’elle pouvait être
pour la génération de la Seconde Guerre mondiale et de l’après-guerre. Il se pourrait
même que cet événement ne soit qu’un événement historique parmi d’autres d’un
lointain passé. Dans ce contexte, les tentatives visant à plus ou moins «décréter» une
mémoire statique et cristallisée de l’histoire semblent à la fois futiles et vouées à l’échec.
Une chose semble certaine: une culture du souvenir basée sur un profond clivage entre
le sentiment individuel des citoyens, d’une part, et l’interprétation officielle des élites
politiques, d’autre part, ne saurait perdurer.

En résumé, les politiques européennes relatives à la mémoire, qui, dans leur forme actuelle, se
concentrent sur le totalitarisme du XXe siècle, semblent difficilement à même de contribuer à
former une identité européenne. Au contraire, il paraîtrait indispensable d’opter pour une
approche relativement différente si l’histoire doit être employée comme instrument de
construction d’une identité transnationale, une approche qui mettrait davantage l’accent sur la
manière d’aborder le passé que sur les faits dont on devrait se souvenir.

3.2.2 Vers une culture transeuropéenne de la mémoire

Si l’on suppose que l’objectif ultime des politiques du souvenir est une mémoire historique
européenne informée et autocritique, alors un point de départ semble particulièrement
important: l’engagement actif de chaque pays européen à «composer avec son passé», ou
plutôt à «analyser son passé», une notion qui pourrait se révéler efficace pour décrire un
processus ouvert de travail sociétal et politique sur le passé, plutôt qu’une maîtrise finale du
passé81. Cette approche devrait clairement être poursuivie à la lumière des principes européens
communs et des pratiques universelles, tout en reconnaissant la multiplicité des différents
passés nationaux. En d’autres termes, il ne s’agirait pas d’une européanisation, ou, pour le dire
plus directement, d’une homogénéisation du contenu des différentes mémoires collectives,
mais plutôt d’une «européanisation des attitudes et des pratiques morales et politiques lorsqu’il
est question de traiter de passés profondément différents82».

81 La notion de «Aufarbeitung der Vergangenheit» (travail sur le passé») a été formulée par le sociologue et philosophe
allemand Theodor W. Adorno dès les années 50, c’est-à-dire dans le contexte du débat sur les attitudes nazies
perdurant au sein d’une Allemagne récemment démocratisée. Voir en particulier son cours de 1959 intitulé «Was
bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit» (ce que signifie le travail sur le passé) (reproduit en anglais, par
exemple, dans Adorno, 1998, pp. 89-103). D’autres auteurs s’intéressant à la mémoire historique collective
préfèrent également employer la notion de «Aufarbeitung der Vergangenheit» (travail sur le passé) plutôt que la
notion de «Vergangenheitsbewältigung» (surmonter le passé). Voir par exemple Pakier/Stråth, 2010.

82 Müller 2010, p. 27.
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Les valeurs européennes communes servant de point de référence et de fondement à une
telle entreprise pourraient être celles que l’on retrouve au cœur de l’intégration européenne et
qui ont été consacrées dans les traités européens, comme la dignité humaine, la tolérance, la
liberté, l’égalité, la solidarité et la démocratie.83 Conformément à ces principes, la culture de
la mémoire envisagée s’abstiendrait strictement de tenter d’établir une hiérarchie des
culpabilités et des souffrances ou de contrebalancer un crime par un autre, visant plutôt à
établir un espace ouvert de discussion et à développer la compréhension mutuelle qui
pourraient permettre une réconciliation bilatérale et multilatérale digne de ce nom. La
disposition à aborder les moments difficiles de l’histoire nationale sans réserves fait partie
intégrante d’une telle approche. Des mesures symboliques encourageantes allant dans ce sens
ont déjà été adoptées, comme, notamment, ce que l’on pourrait appeler la «politique du
regret», dans laquelle les dirigeants nationaux, tant en Europe qu’ailleurs, assument la
responsabilité des méfaits que leur pays a commis dans le passé et formulent des excuses
publiques84. L’importance du fait que des représentants politiques reconnaissent publiquement
les échecs de l’histoire de leur pays ne devrait pas être sous-estimée et peut être perçue comme
une contribution essentielle aux efforts de traitement et d’acceptation sans préjugés du passé,
à l’échelle nationale et internationale.

Une telle approche impartiale de l’histoire soulève une autre question: celle du renoncement
à l’idée de «vérité historique» en tant que catégorie absolue. La vérité demeure par-dessus
tout un idéal, et il est communément reconnu que, même dans le domaine des sciences, on ne
peut que tendre vers une approximation toujours plus proche de la vérité85. Cela s’applique
dans une mesure plus grande encore aux sciences humaines. Il peut exister des faits
historiques, mais il n’y a pas de vérité historique unique ou statique. Comme Michel Foucault
l’a affirmé, la vérité demeure toujours ancrée dans les structures de pouvoir, tout en faisant
partie de celles-ci, et elle évolue à travers l’histoire86. Dans le même ordre d’idée, la vérité de
quelqu’un n’est pas forcément celle de quelqu’un d’autre. Étant donné que différentes cultures,
mais également les différents individus d’une même culture, mettent en avant différents
aspects de la vérité, il existe plusieurs «vérités» à tout moment historique. Le meilleur que l’on
puisse espérer est qu’une plus grande interaction entre les cultures et les individus nous
permette, au moins partiellement, de concilier et d’intégrer ces différences en vue de nous
rapprocher de «la vérité». Dans ce contexte, imposer une vérité historique quelconque
apparaîtrait comme un exercice non seulement futile, mais aussi dangereux, car toute tentative
de ce genre est intrinsèquement clivante.

Toute tentative visant à légiférer sur le passé et le devoir de mémoire s’avère donc difficile:
même si des lois sur la mémoire formalisées semblent motivées par les raisons les plus nobles,
au final, elles semblent faire plus de mal que de bien. En aucun cas cette approche ne doit être
considérée comme un appel à la nonchalance dans le traitement de l’histoire, voire comme un
argument en faveur de l’acceptation du révisionnisme historique qui néglige les faits
historiques. Néanmoins, à des fins politiques, il semble exister une solution plus prometteuse
que celle qui consiste à imposer par la législation une certaine vision du passé: proposer un
cadre robuste pour la formation d’un public critique. Les politiques éducatives sont
particulièrement importantes à cet égard. Ces politiques doivent embrasser la culture de la

83 Ces principes fondamentaux de l’Union européenne figurent dans le préambule de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (2012 [2000]), pour ne citer qu’un exemple.

84 Sur cette question, voir par exemple Brooks, 1999, Barkan, 2000, Olick/Coughlin, 2000. La génuflexion du
chancelier allemand Willy Brandt en 1970 en signe d’humilité et de pénitence à l’égard des victimes du soulèvement
du ghetto de Varsovie de 1943 est un exemple de «politique du regret», notamment pour son symbolisme
immanent. Les excuses formulées en 2010 par le Premier ministre britannique David Cameron pour les événements
du 30 janvier 1972 (journée plus connue sous le nom de «bloody Sunday»), excuses qui visaient à renforcer le
processus de paix en Irlande du Nord, en sont un exemple plus récent.

85 Fromm, 1999 [1947], p. 239.
86 Voir Foucault, 1970.
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mémoire ébauchée ci-dessus, c’est-à-dire une culture qui ne peut être imposée aux citoyens
européens, mais doit découler d’une réflexion et de convictions personnelles, de même que
toute forme d’identité.

Dans ce contexte, l’éducation peut être conceptualisée à la fois généralement et
spécifiquement. Au sens large, l’éducation renvoie à tous les moyens disponibles pour la
création des conditions générales qui permettent d’offrir aux (jeunes) gens la possibilité de
penser de façon indépendante (et, bien sûr, les compétences nécessaires à cet égard) et de
devenir ainsi des citoyens responsables et capables d’introspection, conformément à la tradition
des Lumières qui appelle chacun à utiliser activement son entendement, sans influence
extérieure, appel résumé dans la formule: sapere aude! («osez savoir!»). Sur ce point, l’Union
européenne est en position de force pour soutenir activement et compléter les efforts nationaux
en ce sens, même au moyen des instruments existants. Parmi ceux-ci figure l’un des
programmes les plus importants de l’Union: Erasmus, qui célèbre en 2017
son 30e anniversaire87. Le programme Erasmus permet de faire, à un niveau individuel et de
manière non invasive, l’expérience de la vie et des études à l’étranger et, ainsi, de la diversité
de l’Europe; il supprime les barrières culturelles et linguistiques, et accroît la compréhension
de ce que pourrait signifier l’«européanité». Erasmus exige et stimule la curiosité intellectuelle,
l’indépendance et le sens des responsabilités, et apporte ainsi une contribution utile au
développement personnel des jeunes et au renforcement de la citoyenneté (européenne) active
au moyen d’une approche résolument ascendante. Ce programme prépare ainsi le terrain pour
l’identification à l’Europe au lieu de susciter directement cette identification88.

Dans un sens plus spécifique, l’éducation renvoie à l’enseignement (et l’apprentissage) de
l’histoire. L’école et l’université jouent un rôle fondamental dans ce que nous apprenons de
l’histoire et dans la promotion de notre conscience historique, ce qui en fait des intermédiaires
clés de toute politique relative à la mémoire et à l’identité. Afin de promouvoir avec succès la
«culture de la mémoire critique» désirée, les politiques éducatives devraient viser à garantir
une approche critique et ouverte de la transmission non seulement du présent, mais aussi du
passé, c’est-à-dire un enseignement (de l’histoire) qui remplisse les fonctions suivantes:

1) sensibiliser les individus à la diversité des cultures, des histoires et des mémoires en
Europe, et encourager le respect mutuel;

2) transmettre aux élèves la connaissance et les compétences nécessaires pour évaluer
leur propre passé local et national en toute impartialité en le comparant et en le mettant
en relation avec les autres réalités européennes et mondiales; et, ainsi,

3) encourager les jeunes Européens à appliquer leur pensée critique et à participer au
«travail de mémoire» de manière active, éléments qui peuvent à leur tour servir de
noyau à une identité transnationale commune.

Il faut donc rompre radicalement avec l’histoire essentiellement nationale (et nationalisée) qui
est aujourd’hui enseignée dans l’ensemble de l’Europe et abandonner ou, dans tous les cas,
remettre en question les préconceptions très appréciées du passé (national) qui ont jusqu’ici
été présentées comme des vérités historiques à demi canonisées.

Le chemin qui mène à une culture européenne commune de la mémoire à travers
l’européanisation des pratiques de mémoire et de l’enseignement de l’histoire à l’échelle

87 S’appuyant sur le succès d’Erasmus, et notamment sur son nom, le nouveau programme Erasmus+ (voir Parlement
européen/Conseil, 2013) rassemble sept programmes en vigueur dans le domaine de l’éducation, de la formation,
de la jeunesse et des sports, l’ancien programme Erasmus en restant la pièce maîtresse.

88 L’incidence directe d’Erasmus sur l’identité européenne a été jugée limitée. Voir par exemple Sigalas, 2009, Mitchell,
2012.
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nationale est certainement semé d’embûches, mais il est difficile de lui imaginer une véritable
alternative. Peu importe l’intérêt que semble susciter l’idée d’une mémoire véritablement
européenne caractérisée par des pratiques et des contenus partagés par les citoyens du
continent, cette option ne semble ni réalisable, ni souhaitable. À une époque où la nation est
toujours le principal point de référence pour les identités collectives, composer avec le passé
reste une tâche qui doit avant tout être réalisée à l’échelle de l’État-nation, une tâche que
«l’Europe» ne peut accomplir ni pour lui, ni à sa place.

Les critiques pourraient, non sans raison, faire valoir qu’aborder les histoires nationales de
manière ouverte, même sur la base de principes communs et dans un esprit de compréhension
mutuelle, ne suffit pas pour créer une identité européenne. Néanmoins, on peut également
avancer qu’une compréhension fondamentale commune de la façon dont doivent être traités
l’histoire (de chacun) et l’héritage qui lui est associé est indispensable à l’émergence d’une
solidarité et, à terme, d’une communauté. Une culture commune de la mémoire n’est donc pas
conçue pour façonner l’identité européenne de manière directe, mais plutôt pour créer les
conditions préalables à son émergence. Si l’européanité est également (sinon principalement)
conçue du point de vue de la manière dont nous abordons nos histoires respectives et
sommes capables d’en tirer les leçons, il devient particulièrement important de régler les
comptes du passé pour établir les fondements d’une définition commune de l’avenir, et ce, dès
à présent.

Il est possible que, même ainsi, on accorde trop de confiance au potentiel réel de l’histoire à
participer à l’émergence d’une identité transnationale étayée par la culture. Pourtant, même si
des efforts concrets au niveau de l’Union et des États membres n’avaient pour résultat que le
développement d’une approche plus critique de l’histoire de la part des citoyens européens, les
effets sur l’unification de l’Europe pourraient néanmoins s’avérer supérieurs à tout ce que
pourraient espérer accomplir, depuis leurs tours d’ivoire respectives, des élites politiques et
intellectuelles qui se contenteraient d’insister sur l’importance de l’identité européenne. Cet
espoir est également nourri par le fait qu’une culture de la mémoire qui se concentre
délibérément sur les citoyens et sur leur participation active est non seulement compatible avec
la notion d’engagement civiquemais pourrait aussi elle-mêmefaire partie intégrante d’une
culture (politique) civique et dynamique dans laquelle les actions individuelles et collectives
s’attaquent aux problèmes d’intérêt général aux niveaux tant local et national qu’européen.

Ces brèves considérations concernant la possible contribution de l’histoire et du travail de
mémoire (tout comme une culture civique de façon plus générale) au renforcement d’une
Europe commune, ainsi que leurs implications du point de vue des allégeances envers l’Europe,
nous conduisent à formuler quelques observations et recommandations finales d’ordre général
au sujet de l’identité européenne.
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Les conclusions et recommandations suivantes peuvent être élaborées dans le cadre de
l’examen de la question d’une identité européenne et, plus particulièrement, d’une possible
action politique future:

1) Reconnaître que l’identité est un concept insaisissable et intrinsèquement
constructiviste
L’identité est une notion bien ancrée et fréquemment utilisée dans les sciences sociales
et au-delà. Elle traite de la façon dont un individu s’associe spécifiquement à des groupes
(de pairs) ou à une société toute entière, abordant ainsi les questions fondamentales de
ce qui rend possible l’existence et la coexistence des êtres humains en elle-même et de
ce qui maintient, dans les faits, la cohérence des sociétés. Malgré sa présence si
prédominante dans le débat scientifique (comme en témoigne l’immense quantité
d’études et de publications sur la question, quantité qui s’est accrue sensiblement au
cours des dernières décennies) et dans le débat public, l’identité est néanmoins une notion
qui s’avère hautement controversée et insaisissable. S’il est une opinion qui fait
l’unanimité dans la recherche contemporaine, c’est bien celle selon laquelle l’identité ne
peut être considérée comme fixe ou «primordiale». Au contraire, toute identité est
hautement constructiviste de par sa nature même. Cela vaut en particulier pour les
identités collectives. Il est, par conséquent, fortement recommandé d’éviter toute
conception essentialiste des identités collectives, que ce soit au niveau national ou au
niveau supranational. Il convient plutôt d’adopter une approche pragmatique et objective
des identités collectives, qui ne sont ni une fin en elles-mêmes, ni l’apogée téléologique
d’une certaine rationalité historique. Cette dernière conception persiste au sujet des
identités nationales, ce qui reflète l’héritage de la pseudo-sacralisation de la «nation» à
mesure qu’elle s’est développée dans l’histoire, culminant aux XIXe et XXe siècles, mais
également au sujet de formes plus récentes d’identité transnationale, voire cosmopolite,
qui renvoient fréquemment à ce que l’on perçoit comme une «fin de l’histoire89». Par
conséquent, compléter ou même remplacer une identité donnée par une autre ne doit pas
être considéré comme une privation, mais seulement comme le remplacement d’une
forme d’imaginaire par une autre. En bref, aucune identité n’est stable dans le temps ou
éternelle, aucune n’est intrinsèquement supérieure à une autre et aucune n’est
indispensable.

2) Reconnaître que l’identité collective est un élément central de tout corps
politique
L’identité collective est toujours construite; cela ne veut toutefois pas dire qu’elle n’est
pas pertinente. Bien au contraire, l’identité collective est cruciale pour les individus
comme pour tous les types de communautés. Tandis que l’identité collective fournit des
orientations aux individus, elle offre aux communautés (politiques) une stabilité
systématique. Une forme d’identification, quelle qu’elle soit, est nécessaire à la
légitimation et à l’existence même de tout corps politique, car les différences et les
divergences doivent être aplanies par l’acceptation d’une ressemblance globale et
fondamentale présumée de la part des membres de cet organisme. Par conséquent, toute
communauté politique a naturellement intérêt à créer et à renforcer des formes d’identité
collective. Dans ce contexte, il serait tout à fait frappant, sinon irresponsable, que des

89 Voir en particulier les contributions de Francis Fukuyama (par exemple Fukuyama, 1989, Fukuyama, 1992). Le
concept de «fin de l’histoire» de Fukuyama énonce, pour l’essentiel, que la fin de la guerre froide marque le terme
non seulement d’une époque historique, mais aussi de l’histoire proprement dite, caractérisée par l’universalisation
de la démocratie libérale occidentale en tant que forme finale de gouvernement. Les théories de Fukuyama ont bien
vite provoqué une dissidence intellectuelle marquée, notamment représentée par Samuel Huntington et son Choc
des civilisations (Huntington, 1997).
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États-nations, mais aussi l’Union européenne, ne mènent pas d’actions ou même de
politiques formalisées visant à renforcer les identités collectives. Cela implique à son tour
qu’une remise en question fondamentale de la nature communautaire (politique) des
nations ou de l’Union européenne rendrait obsolètes de telles actions et politiques.

3) Évaluer les possibilités et les limites de la reproduction à un niveau
supranational des schémas de construction de l’identité nationale
L’État-nation, qui, après avoir pris son essor en Europe à partir du XVIIe siècle, est devenu
un modèle à l’échelle mondiale et l’un des phénomènes les plus généralisés de l’histoire
humaine, représente probablement l’exemple le plus remarquable de construction d’une
identité collective. Considérant le pouvoir formateur de la nation dans le monde moderne,
il est peu surprenant que les identités nationales soient également devenues le point de
référence absolument essentiel dans les débats concernant les formes d’identité
supranationale. Cela s’applique à deux égards: d’une part, la force des nations, et donc
des identités nationales, reste un fait matériel qui doit être intégré et pris en compte;
d’autre part, la reproduction du modèle représenté par la construction de l’identité
nationale suscite un intérêt considérable. Le fait que le niveau national soit consciemment
pris comme référence est parfaitement compréhensible et également utile, dans une
certaine mesure, car des leçons importantes peuvent être tirées non seulement du succès
des processus de construction des nations à travers le monde, mais aussi des difficultés
posées par l’hétérogénéité qui doit être surmontée au niveau national et qui est encore
plus marquée au niveau supranational. Dans le même temps, néanmoins, les analogies
s’avèrent problématiques, car les préalables politiques et/ou culturels essentiels au
développement des identités nationales, tels que l’existence de structures étatiques ou
d’un environnement culturel commun (une langue commune, par exemple), peuvent faire
défaut au niveau supranational. Ainsi, le modèle des identités nationales ne peut être
transposé tel quel pour l’élaboration de processus de création de communautés
transnationales ou supranationales. Pour qu’une identité européenne émerge, un certain
degré d’«innovation» et le courage de procéder par tâtonnement ne constituent donc pas
une option, mais une nécessité.

4) Reconnaître que l’identité européenne doit nécessairement être à la fois
politique et culturelle
L’une des plus importantes distinctions faites dans les débats concernant l’identité
transeuropéenne consiste à voir l’Europe soit comme une communauté culturelle, soit
comme une communauté politique; le degré d’importance accordé au fond et aux objectifs
de l’identité transnationale ainsi que les politiques possibles pour favoriser une telle
identité varient en conséquence. Si cette distinction peut être utile d’un point de vue
analytique, elle ne suppose pas qu’il faille effectuer des choix exclusifs ou qu’il existe une
bonne et une mauvaise solution. Il est plus pertinent d’avancer que l’européanité doit être
définie à la fois politiquement et culturellement, dans le sens où certains éléments tendent
à démontrer que l’Europe a au moins quelques-unes des caractéristiques d’une
communauté politique (par exemple l’existence de structures politiques telles que l’Union
européenne, le Conseil de l’Europe ou l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe) et d’une communauté culturelle (malgré toutes les différences, le patrimoine
historique et culturel commun, tel que l’influence des philosophies grecque et latine, est
loin d’être négligeable). Il semble également que, pour que le renforcement d’une identité
transeuropéenne soit un succès, il est indispensable de combiner les axes politique et
culturel. Les critiques qui reprochent aux conceptions culturelles de l’identité européenne
d’être trop proches du modèle traditionnel de la nation et trop «identitaires» (ne faisant
ainsi, au mieux, que remplacer le chauvinisme national par un chauvinisme européen, si
tant est que cela est réalisable en premier lieu au vu de la diversité culturelle de l’Europe)
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sont certainement justifiées. Néanmoins, l’alternative reposant sur la seule identité
politique semble trop faible pour garantir le développement d’un large sentiment
d’appartenance transeuropéen, étant donné notamment que les notions qui
l’accompagnent, telles que le patriotisme constitutionnel, restent trop abstraites et
élitistes pour obtenir des effets significatifs parmi les citoyens dans un avenir
raisonnablement proche90. Une composante culturelle doit donc faire partie intégrante de
toute réflexion concernant l’identité européenne, sans toutefois se limiter à un recours
aux conceptions «primordialistes» de l’identité nationale. Dans le meilleur des cas, les
critiques adressées à la fois aux conceptions culturelles et aux conceptions politiques de
l’identité pourraient être intégrées en une vision plus ouverte de l’identité, qui serait
étayée par la culture et qui non seulement serait pleinement compatible avec l’idéal d’une
société démocratique, ouverte et axée sur ses citoyens, mais qui renforcerait aussi
réellement cette société.

5) Réviser les politiques en vigueur en matière d’identité afin de renforcer les
démarches ascendantes
Les responsables politiques et les institutions de l’Union européenne tentent de créer une
identité transnationale depuis les débuts de l’intégration européenne, après la Seconde
Guerre mondiale. Ces tentatives n’ont toutefois pas été cohérentes, leurs objectifs et leur
intensité ayant fluctué dans le temps, et elles ont été accompagnées de polémiques
croissantes à mesure, notamment, que l’Union européenne se dotait des caractéristiques
d’un État. Nombre des critiques visant les politiques que mène actuellement l’Union dans
sa quête d’identité n’ont pas pour origine directe ces politiques, mais plutôt des évolutions
contemporaines de plus grande ampleur, telles que la marginalisation que semblent subir
les États-nations, la montée du populisme et le rejet des élites politiques, auxquelles
s’ajoutent un scepticisme général vis-à-vis de la mondialisation et du changement en lui-
même. Toutefois, les polémiques qui entourent les tentatives de construction d’une
identité de l’Union européenne sont également dues au fait que ces initiatives sont
largement perçues comme descendantes, si ce n’est, tout simplement, comme de la
propagande venue d’en haut. Pour que la construction d’une identité collective réussisse,
néanmoins, une forte composante ascendante est également indispensable; cela signifie
qu’il doit exister une identification à une entité politique découlant de l’engagement
civique et entretenue par les citoyens. Dans ce contexte, le programme «L’Europe pour
les citoyens», en place depuis 2007, marque un important changement de paradigme par
lequel les efforts de l’Union en faveur de la construction d’une identité s’éloignent d’un
cadre dans lequel les élites politiques et intellectuelles déterminent les enjeux pour se
rapprocher de la société civile et de la création d’une citoyenneté active. Toutefois, ne
serait-ce qu’au vu de son envergure (financière) actuelle, ce programme n’est pas apte à
engendrer une identification à grande échelle des citoyens à l’Europe.
Par conséquent, les actions visant à renforcer la composante civique et ascendante de
l’identification à l’Europe devraient être intensifiées et devraient notamment voir leur base
élargie, ce qui, à son tour, exigerait des efforts conjugués dans l’élaboration d’initiatives
ad hoc menées à la fois au niveau européen et au niveau national.

6) Définir le souvenir et le travail de mémoire comme point de convergence des
luttes entourant l’identité, mais également comme le noyau potentiel d’une
identité européenne
L’histoire et, en particulier, sa mémoire collective se sont révélées aptes à cristalliser les
difficultés associées à la création d’une identité européenne commune, ou même
seulement d’une identification commune au projet européen. L’absolue nécessité, dans

90 De plus, le patriotisme constitutionnel peut être considéré comme le produit de la communauté plutôt que comme
son origine et son fondement.
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tous les processus de construction d’une communauté, de parvenir au moins à un
consensus fondamental concernant le passé et la façon dont il doit être perçu et traité est
largement reconnue. Au niveau transnational européen, et au vu du manque d’autres
éléments communs, tels qu’une langue commune, pour ne citer qu’un exemple, la
mémoire historique semble être un outil particulièrement important, si ce n’est le seul
réalisable, pour développer une identité (culturelle). En parallèle, en raison de la grande
diversité des expériences historiques en Europe, qui sont non seulement disparates, mais
aussi, dans de nombreux cas, conflictuelles, toute politique visant à concevoir une
mémoire historique européenne commune est confrontée à des obstacles considérables.
Malgré ces difficultés, il semble néanmoins possible de faire de l’histoire le point d’appui
d’une certaine forme d’identité européenne, notamment si l’objectif n’est pas de
construire un passé commun à tous les peuples du continent, mais plutôt de garantir la
possibilité d’aborder en commun, dans un esprit de respect et de compréhension mutuels,
des passés souvent troublés, en dépassant le cadre des frontières nationales de chacun.
En résumé, ce n’est pas une histoire commune qu’il convient de rechercher, mais plutôt
une approche commune du passé (et, dans le meilleur des cas, les leçons à en tirer), tout
cela en vue de poser les bases permettant de maîtriser le présent et de façonner l’avenir
de façon collective.

7) Favoriser une «culture européenne de la mémoire» civique
Pour que l’histoire entre dans une conception véritablement intégrative de la construction
d’une identité transnationale, une approche décentralisée plutôt qu’uniformisante est
requise. Cette approche ne mettrait pas l’accent sur une quelconque compréhension
politiquement prédéfinie de l’histoire ou de périodes et d’événements individuels de celle-
ci, mais sur le développement des capacités à «analyser le passé» de manière critique au
niveau national, sur la base de valeurs et de principes européens communs. Il convient
de mettre de côté les approches de la mémoire historique prescriptives et axées sur le
contenu au profit d’approches davantage basées sur les processus, c’est-à-dire une
culture européenne de la mémoire plutôt qu’une culture européenne du souvenir. Cette
culture de la mémoire nécessite:

 d’examiner le passé de l’Europe à la lumière des valeurs européennes
fondamentales que sont par exemple l’humanisme, la tolérance et la démocratie;

 de s’abstenir d’émettre des jugements (et des préjugés) sur le passé ou sur l’idée
de «culpabilité collective» afin de privilégier la création d’une sphère ouverte de
discussion qui facilite l’objectif général d’entente mutuelle et de réconciliation au
niveau national comme au niveau international;

 d’aborder consciemment et avec confiance les chapitres dérangeants des
histoires nationales au lieu de les refouler ou de les ignorer;

 d’appuyer strictement les appréciations du passé sur une analyse des faits
historiques, tout en renonçant à l’idée de «vérité historique», qui crée des
attentes peu réalistes et, nécessairement, des controverses; et

 de reconnaître les risques qu’implique le recours à la législation pour prescrire
une version ou une mémoire officielle spécifique du passé.

Une telle approche rendrait justice à la multiplicité des mémoires historiques (et, de fait,
des histoires) en Europe, tout en encourageant l’examen critique de ces mémoires dans
les limites de l’hypothèse d’un cadre supranational et transnational clairement défini. Une
introspection historique capable de discernement: a) irait au-delà de la contemplation des
passés nationaux et fournirait également des perspectives pour l’avenir; b) poserait les
bases d’un débat européen mieux informé sur l’histoire, qui permettrait l’ouverture
réciproque de mémoires collectives nationales divergentes, mais également la
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confrontation de celles-ci, d’une manière éclairée, non antagoniste et, en même temps,
réaliste. Une culture de la mémoire ainsi conçue serait idéalement intégrée à une culture
politique civique globale caractérisée par un sentiment d’appropriation commune du corps
politique partagé par des citoyens qui participeraient activement non seulement à
façonner le présent, mais aussi à composer avec le passé.

8) Reconnaître le rôle essentiel de l’éducation
L’éducation joue un rôle essentiel dans le développement d’un sentiment d’appartenance
européenne à la fois culturelle et politique. La réussite de la culture européenne de la
mémoire envisagée, ainsi que celle de la culture politique civique dont elle devrait faire
partie, est intrinsèquement tributaire de fondements éducatifs adéquats. L’accent doit
donc être placé, encore plus explicitement qu’à présent, sur la promotion de mesures
éducatives pertinentes au niveau national, et notamment vis-à-vis de l’éducation
scolaire91. Ces mesures devraient avant tout viser à fournir un enseignement de haute
qualité en matière d’histoire de citoyenneté, enseignement destiné:

 à sensibiliser à la diversité culturelle en Europe, à la complexité de la mémoire
de l’histoire ainsi qu’au potentiel que recèle l’engagement civique;

 à donner aux enseignants et aux élèves les moyens nécessaires pour examiner
le passé et le présent de leur pays de façon objective et dans des contextes
(trans)européens plus larges92; et, ainsi,

 à encourager les jeunes Européens à devenir des citoyens (auto)critiques et
activement engagés qui contribuent à former une société éclairée.

À cette fin, des efforts particuliers en matière d’éducation doivent être fournis à deux
égards:

I) réviser les programmes scolaires et les méthodes d’enseignement actuels en
vue de mettre davantage l’accent sur les enjeux ainsi que sur les possibilités
associés à la citoyenneté et au travail de mémoire transnationaux et
supranationaux. Des styles d’enseignement novateurs correspondants
s’imposeraient également, qui auraient pour objectif général d’amener les
élèves à «apprendre à penser» plutôt qu’à leur dire ce «qu’ils doivent penser»,
privilégiant ainsi la réflexion et la discussion plutôt que le simple transfert de
connaissances;

II) fournir aux enseignants des formations adaptées pour leur permettre de
répondre à ces besoins, c’est-à-dire des formations qui les aideraient à
comprendre les aspects transnationaux de l’histoire et de la citoyenneté, qui
leur fourniraient des méthodes didactiques adéquates ainsi que des principes
d’enseignement modernes, et qui s’attacheraient principalement à offrir aux
jeunes les outils nécessaires à une pensée et à une réflexion critiques.

91 Facilité par le caractère intrinsèquement plus international de l’enseignement supérieur et de la recherche
universitaire, le traitement critique du passé et l’analyse des questions transnationales sont deux domaines qui
s’avèrent comparativement bien développés dans l’enseignement postsecondaire. Cette situation, combinée au fait
que l’école est habituellement le premier lieu, en dehors du milieu familial, où les jeunes reçoivent un enseignement
sur l’histoire et la citoyenneté, semble justifier l’attribution de la priorité aux mesures politiques (européennes)
concernant l’éducation scolaire.

92 Les projets en cours concernant des manuels d’histoire bilatéraux et multilatéraux fournissent des exemples
concrets d’approche et de compréhension consciemment transnationales de l’histoire (voir par exemple:
http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/en/deutsch-polnisches-geschichtsbuch.html).
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L’objectif de fournir aux jeunes les compétences essentielles en matière de pensée et de
réflexion critiques renvoie à la nécessité d’intégrer les mesures de réforme en matière
d’histoire et d’éducation civique à des cadres éducatifs plus larges et concomitants. Au
niveau européen, il serait possible de contribuer grandement à la conception et à la mise
en place de tels cadres grâce à la promotion et la facilitation des échanges de bonnes
pratiques entre les pays ou en déployant ses propres initiatives politiques.

***

Une sphère publique européenne nécessite en son centre un public informé et critique (au
meilleur sens du terme). Renforcer la conscience de l’histoire, la participation civique et un
sentiment de responsabilité partagée vis-à-vis du corps politique, au niveau tant national
qu’européen, peut permettre à une telle sphère publique d’émerger à long terme et de
contribuer à la promotion d’un sentiment d’appartenance à l’Europe. La question de savoir si
une société civile européenne conçue selon ces principes engendrera nécessairement, à terme,
une identité européenne pleine et entière doit néanmoins rester ouverte.

Sans aucun doute, les tendances croissantes au retour du national et l’aliénation grandissante
vis-à-vis du projet européen que l’on observe à l’heure actuelle, et dont le Brexit n’est que l’une
des expressions concrètes, rendent les questions «qu’est-ce que l’Europe?» et «où va-t-elle?»
plus qu’opportunes et ont réintroduit en force l’identité européenne à l’ordre du jour politique.
Dans l’ensemble, on peut prétendre sans risque que les perspectives d’une identité
supranationale en Europe sont peu encourageantes, non seulement au vu des conditions
actuelles, mais aussi sur un plan plus général. Il n’existe pas de langue commune ou de culture
commune au sens strict qui pourrait faciliter la transposition des modèles traditionnels de
construction d’identité au niveau européen. L’absence d’ennemi clairement défini pouvant
servir, en creux, de fondement et de liant au projet européen est peut-être encore plus
déterminante. Paradoxalement, l’une des réalisations essentielles de l’intégration européenne
depuis la Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire son rejet catégorique (et, à tous égards, avisé)
du chauvinisme, de l’impérialisme et du racisme qui ont imprégné la vie politique européenne
durant le XIXe siècle et la première moitié du XXe, l’a privée de l’un des outils les plus efficaces
dans la construction d’une communauté historique: une distinction claire entre l’ami et
l’ennemi93. Si cela explique en grande partie l’attrait du projet européen, c’est aussi l’une de
ses limitations les plus paralysantes.

Faut-il s’inquiéter des sombres perspectives liées à l’émergence future d’une identité
européenne? Beaucoup d’Européens, au-delà des eurosceptiques autoproclamés, ne sont pas
de cet avis. Et pourtant, d’un point de vue pragmatique, l’identité européenne n’est pas une fin
en elle-même. Elle n’est même pas une nécessité. Cela vaut aussi, toutefois, pour l’identité
nationale et pour toute autre forme d’identité. Pour dire les choses sans ambages: le monde
peut se passer d’une identité européenne, tout comme il peut se passer de l’Union européenne;
mais il peut également se passer des identités nationales et des États-nations. En définitive,
tout dépend de la forme de communauté qui est jugée la plus appropriée et la plus désirable,

93 La «rivalité franco-allemande», c’est-à-dire l’idée d’une hostilité inévitable entre Français et Allemands qui avait été
cultivée des deux côtés du Rhin depuis le XVIe siècle et qui fut essentielle à l’amplification du nationalisme français
ainsi qu’à l’émergence du nationalisme allemand au XIXe siècle, est un exemple classique du rôle historique de la
distinction ami/ennemi, distinction largement construite. Pour l’une des premières théorisations de la distinction
ami/ennemi et de sa dimension politique, voir par exemple les œuvres de Carl Schmitt (1888-1985), pour qui le
domaine dans lequel l’ami et l’ennemi sont distingués n’est rien moins que la politique elle-même: «Die spezifisch
politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die
Unterscheidung von Freund und Feind. […] [Sie] hat den Sinn, den äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung
oder Trennung, einer Assoziation oder Dissoziation zu bezeichnen.» Schmitt, 1963 [1932], p. 26 et suiv.
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une appréciation largement personnelle. Quelle que soit la préférence, néanmoins, il est
indéniable que les processus d’identification remplissent une fonction essentielle dans la
légitimation, et donc dans la stabilisation, de toute communauté, qu’elle soit réelle ou imaginée,
qu’il s’agisse d’une famille, d’une communauté locale, d’un État-nation ou d’une communauté
européenne, voire cosmopolite.

De nombreuses polémiques caractérisant les débats actuels sur le sujet pourraient être
apaisées si différentes formes d’identité n’était pas jugées, à tort, mutuellement exclusives,
mais plutôt compatibles les unes avec les autres. Les identités multiples sont une réalité
contemporaine. Des identités régionales et nationales distinctes existent en parallèle dans de
nombreuses régions de l’Europe et du monde sans nuire les unes aux autres, et cet exemple
n’est que l’un de ceux qui méritent d’être mentionnés. Par conséquent, il semblerait qu’il
n’existe pas d’argument convaincant expliquant pourquoi la multiplicité et l’interaction des
identités (politiques) ne pourraient être complétées, et vraisemblablement enrichies, par une
strate supplémentaire d’identification, qu’elle soit européenne ou cosmopolite. Apprendre à
concevoir l’identité comme étant susceptible non pas d’être perdue, mais plutôt d’être gagnée
ajouterait une dimension supplémentaire à la devise récurrente «Unie dans la diversité»
– dimension qui, d’ailleurs, ne serait pas nécessairement la moins intéressante.
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