
Bilan de Mme AUTISSIER  (samedi, 12 avril 2014)

Pour conclure notre séminaire, Madame Autissier aborde trois questions 

fondamentales :

1) Comment les objectifs de départ de cette rencontre "Repenser l'Europe" ont-ils été

atteints?

2) Quelle conclusion pouvons-nous tirer de ces travaux?

3) Quelle piste souhaitons-nous explorer pour l'avenir? (On va présenter le dossier

de candidature à l’OFAJ pour qu’une autre rencontre puisse avoir lieu à Paris 8 sans

doute en mars 2015 dans la suite de la thématique « Repenser l'Europe »)

Cette  rencontre,  soutenue  par  l’Office  Franco-Allemand  pour  la  Jeunesse,

intervient à la suite d'autres coopérations menées entre la CAU de Kiel et l’Institut

d’études européennes de Paris 8 depuis 2006, sur des thèmes comme ceux de la

ville, de la métropole, de l'imaginaire urbain et de l’organisation des villes, de leur

infrastructure, ont été abordés. 

Le séminaire « Repenser l'Europe » ne propose pas de rupture significative,

mais c'est tout de même un thème nouveau, plus courageux, plus difficile, puisqu'il

nous plonge dans des questions très ambitieuses telles que : qu'est-ce que l'Europe

aujourd'hui ? Quelles attentes sont les nôtres par rapport à l'Europe ? etc. 

La dimension franco-allemande apparaît plus fortement dans cette rencontre,

que dans les précédentes. Faut-il vraiment la repenser? Ou plutôt la recontextualiser,

la réinterroger, dans la situation actuelle de l'Europe ?

Quelles  leçons  peut-on  tirer  de  la  crise  européenne  multidimensionnelle?

Crise  financière,  économique,  mais  aussi  sans  doute  politique,  « une  crise  de

confiance », comme le Docteur Knelangen l'a bien démontré dans son exposé du 9

avril, une crise des imaginaires européens, de l'idée qu'on peut se faire de l'Europe.

On peut donc employer le mot « crise » au pluriel, en tant que passage, moment, qui

sera surmonté et qui ouvre sur un certain nombre de questions.

L'autre  thème  abordé  était  celui  de  la  perspective  franco-allemande :  que

représente l'Europe aujourd'hui pour la nouvelle génération de citoyens européens

qui  sont  nés avec l'Union européenne et  pour  qui  cette  union  représente  un fait

objectif ?  La  grande  question  est  de  lier  l'objectivité  de  l'existence  de  l’Union



Européenne avec les subjectivités de ces jeunes citoyens. En effet, l'objectivité sans

la subjectivité, le fait objectif sans des représentations pour l'appuyer, pour la nourrir

et pour fabriquer ce fameux « nous », dont nous avons besoin en tant qu'Européens,

s’avère une source de dysfonctionnement. On l'a vu avec les témoignages lycéens

rencontrés,  il  existe  une  sorte  de  rupture  entre  les  faits  et  une  capacité

d'investissement à propos de la construction européenne. On peut se demander si

pour un certain nombre de personnes très jeunes, l’Union européenne, pourtant leur

espace, ne reste pas une construction en partie étrangère, qu'elles ne se sont pas

appropriée. Cette dimension d'appropriation paraît essentielle. 

L'intégration  des  plus  petits  pays  de  l'U.E.,  la  place  des  nouveaux  États

membres  et  celle  des  États  voisins  en  relation  avec  l'U.E,  sont  des  questions

actuelles, importantes, aujourd'hui relancées.  

En complément des travaux de l'U.E., nous pourrions utiliser ceux du Conseil

de l'Europe (créé en 1949,  47 États  membres dont  la  Russie  et  la  Turquie)  qui

représente une Europe continentale certes très intergouvernementale dans sa façon

de fonctionner,  mais qui  a beaucoup œuvré dans le domaine de la culture et de

l'éducation. Cela pourrait être une ressource pour penser les relations ou formes de

relations actuelles entre l'U.E. et ces pays. 

La question de la place de l'U.E. dans le monde a été abordée à plusieurs reprises. 

 La forme des séminaires était très intéressante, du fait de la participation très

active des étudiants de la CAU et de l'Institut d'Etudes Européennes de Paris 8, qui

ont  fait  des exposés,  ont  participé activement à des débats et  ont  rencontré des

élèves, ce qui a donné une construction en abîme assez intéressante (ils ont été des

étudiants dans les séminaires et des médiateurs dans les classes). 

Réflexions abordées :

- Thématique  de  l'articulation  du  passé  et  du  présent,  très  importante  pour

l'Europe,  l’articulation  du patrimoine  et  de  la  création  contemporaine.  Une

spécificité très importante qu'il faut préserver ;

- État  actuel  des  relations  culturelles  au  sein  de  l'Europe.  Qu'est-ce  que  la

pensée européenne de la culture, comment se passent les échanges? ;

- Quel projet politique aujourd'hui pour l'Europe? ;



- L'Europe et  les autres,  pour  une nouvelle  articulation entre l'Europe et les

autres continents, les autres pays, les personnes des autres continents qui se

trouvent  aujourd'hui  dans l'espace européen.  La Méditerranée,  berceau de

l'Europe.  Que  représente  aujourd'hui  la  Méditerranée?  En  quoi  est-ce  un

espace de développement et d'apprentissage pour les pays européens ? ;

- Le travail sur la condition cosmopolitique, à partir du travail de l'anthropologue

Michel Agier sur la question des frontières ;

- La  mise  en  question   de  la  condition  humaine.  Quelle  part  de  l'humain

pouvons-nous prendre en tant qu'Européens? En dépassant un racisme fort

naturalisé... ;

Visites effectuées : 

Nous  avons  aussi  effectué  et  reçu  des  visites,  notamment  celle  du  lycée

Othmarschen qui nous a proposé son utopie du travail aujourd'hui, son utopie de la

relation  entre  le travail,  la  vie,  avec l'exemple  d'une entreprise  imaginaire,  « Wie

wollen wir in Europa leben? - Comment voulons nous vivre en Europe ? ». C'était

charmant et cela montrait bien que parfois les lycéens peinent à rentrer dans une

pensée plus conceptuelle, qui peut paraître plus abstraite et qu'ils témoignent d’une

certaine facilité à avancer des mesures pragmatiques, qui touchent à leurs vies, à

leur quotidien. 

Les perspectives pour notre prochaine rencontre :

La  relation  des  Européens  avec  d'autres  cultures  sur  le  continent  a  été

évoquée.  Nous  pourrons  donner  plus  de profondeur  à  cette  question,  lors  de la

prochaine rencontre. Nous avons bénéficié du soutien de la fondation  Zeit, qui est

particulièrement  intéressée par  cette  thématique.  Comment les jeunes personnes

issues  de  la  migration  peuvent-elles  construire  leur  vie  d'étude,  puis  leur  vie

professionnelle,  question  cruciale  et  centrale  aujourd'hui ?  Si  nous  devions

l'approfondir,  nous devrions la pluraliser.  Il  n’existe  pas d’identité   homogène des

migrants, des enfants de migrants, des gens nés avec l'héritage d'autres cultures. Il y

a d'abord des personnes, des individus, qui choisissent des stratégies, s'organisent

avec  les  outils  à  leur  disposition.  Cette  conception  pluraliste  peut  contribuer  à



déconstruire,  à  dédramatiser  la représentation dangereuse des migrants et  de la

migration comme une sorte de menace homogène. La déconstruction des « identités

à grande échelle », selon le mot d’Edward Said, voilà un vrai rôle culturel pour les

Européens aujourd'hui.

La question de l'identité européenne reste ouverte, en mouvement. L'Europe

est un carrefour d'identités, y compris au delà de l'U.E.. Chaque personne représente

elle-même un carrefour d'identités. Nous sommes au cœur de transactions avec des

identités  multiples,  ou  plutôt  « d’identifications  multiples »,  selon  l’expression  de

Charles Taylor. Il est inapproprié de vouloir fixer une fois pour toutes une identité de

l'U.E., qui nous conviendrait, qui nous rassurerait, mais qui ne serait pas forcément la

solution la plus adaptée. La contribution de la culture, au sens anthropologique du

terme, c'est  à dire de l'anthropologie,  de la sociologie,  des sciences sociales est

essentielle pour réinterroger la question de l'Europe. 

Ce qui est central aujourd'hui pour les Européens, selon Edouard Glissant, si

on veut repenser l'Europe, c'est de repenser, réinterroger, réinventer une politique de

la  relation.  Parce  que  cette  multiplicité  d'identités,  cette  possibilité  de  mobilité,

interroge une politique de la relation. On n’évoque pas assez tous les programmes

d'échanges, de coopération, ouverts par l'Union européenne, aussi bien pour les très

jeunes que pour les plus âgés (Service volontaire européen pour les seniors). Nous

nous trouvons aujourd'hui dans une perspective d'apprentissage tout au long de la

vie,  un  apprentissage  transnational.  Ce  sont  des  perspectives  extrêmement

intéressantes pour nourrir une certaine idée d'Europe. 

Pour la suite, on pourrait investir la question des lieux de mémoires européens

à une échelle régionale : Kiel-Hambourg et Seine-Saint-Denis/Ville de Saint Denis.

Quelques exemples : lieux danois et allemands dans le Schleswig, Kiel, Rendsburg,

la mémoire ouvrière européenne de Saint Denis, villes-frontières, fleuves-frontières,

le marché de Saint Denis (91 nationalités dans la ville), gares, transport, magasins...

À une échelle de lieux de mémoire de proximité. C'est très intéressant, faisable et

important car l'Europe ne doit pas perdre sa mémoire. Il faut la protéger, la maintenir.



Nous  avons  également  élaboré  une  liste  de  films  européens,  avec  des

problèmes de définition.  Est-ce qu’un film qui,  par  sa conception et  sa structure,

associe plusieurs pays, a une dimension européenne ? Certains exemples ont été

évoqués, mais le constat n’est pas définitif. À l'Institut d'Etude Européenne de Paris

8, nous disposons d’une spécialiste  de la question,  Pauline Gallinari.  Elle  pourra

travailler avec un groupe d'étudiant-e-s sur ces questions.

Des idées pour l'Europe. Le mot de thèse est un peu compliqué à manier en

français, car dans le milieu académique, cela renvoie à la thèse de doctorat. Il y a

aussi l'idée de la thèse au sens d’hypothèse : « Ma thèse est que... » mais ce n'est

pas le mot le plus facile, le plus compréhensible. Peut-être le terme le plus adapté

serait-il « Des idées pour l'Europe ». La question est aussi de savoir si ce sont des

idées « sur » l'Europe ou « pour » l'Europe. Nous avions plutôt opté pour des idées

pour l'Europe, des souhaits, voire même des recommandations. C'est plutôt dans cet

esprit-là  que nous devrions  continuer  à  travailler.  J'espère que l'année prochaine

nous pourrons  reproduire,  continuer  l'expérience  très  intéressante  qui  a  été  faite

avec des lycées, à Paris peut-être et à Saint Denis, en tout cas. 

Une dernière remarque, un peu subjective : il y a des idées pour l'Europe qu'il

ne faut pas perdre de vue car elles sont centrales. Qu'est-ce qui nous unit ? Ce sont

des valeurs. Au-delà d’éléments de culture commune, il s’agit de valeurs communes :

les  droits  de  l'homme,  la  démocratie.  Comment  revenir  à  ces  valeurs  et  les

actualiser? Car les valeurs sont abstraites et elles se confrontent avec le réel, avec le

présent, avec les difficultés, les dangers. Il faut peut-être revenir ensemble sur un

socle de valeurs européennes importantes pour les Européens, mais également au-

delà de l'Europe. La question du modèle social européen,  le rapport à la politique

publique, à la politique, ce sont des valeurs qui sont interrogées, même en dehors de

l'Europe. La question de la transmission, de l'histoire et de la mémoire, il ne faut pas

l’oublier, d'autant plus que les jeunes prennent l'Europe comme allant de soi : « Ca

existe donc c'est banal »... Oui ça existe, mais au prix de quoi? Combien de temps a-

t-il fallu et combien de combats a-t-il fallu? Il n’existe aucune évidence sur l'existence

de l'U.E. actuelle car toute construction est réversible. Il ne faut pas l'oublier. 

Il  faut  souhaiter  deux langues  européennes,  en plus  de sa langue maternelle,  si

possible et le plus tôt possible. Julia Kristeva évoque le plurilinguisme comme l’un



des traits culturels de l'Europe. Si l’on accepte cette assertion, cela veut dire des

ressources et du travail.

Enfin, au terme de ce bilan, il faut saluer l’extrême qualité des travaux. Il y a eu des

sujets difficiles. Mais personne n’est tombée dans la facilité ni dans les stéréotype. Il

y a eu des contradictions, des complexités, des interrogations. Il faut continuer sur

cette voie. Pour la prochaine rencontre, il faut peut-être essayer de revoir le côté

pragmatique concernant les programmes communautaires.  Il  faut faire vivre cette

Europe de la coopération parce que c'est vraiment quelque chose de très important. 


