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Le  terme  « d’identité  européenne »  suscite  un  certain  nombre  de  questions.  La

première  est  de  méthode.  Comment  définir  une  identité  collective,  un  « nous »

européen ?  C’est  aussi  une  question  de  perspective  selon  que  l’on  situe  cette

identité dans le passé ou le présent. Enfin une troisième interrogation concerne la

capacité actuelle de projection de cette éventuelle identité européenne. Que sera-t-

elle ? Quels moyens aura-t-elle d’exister ?

Le difficile concept d’identité

Le sociologue Jean-Claude Kaufmann (2004) souligne que le succès de la notion

d’identité est relativement récent. Il situe cette montée en puissance à la deuxième

moitié du XXe siècle, au lendemain de la Seconde guerre mondiale, dans les années

1960, précisément au moment où commence la construction européenne. Jusque là,

pense cet auteur, l’individu faisait bloc avec son histoire et se trouvait défini par les

cadres institutionnels qui le portaient. La revendication d’identité apparaît lorsque les

appartenances culturelles,  linguistiques,  nationales ne suffisent  plus pour offrir  un

cadre de comportement.

En Europe occidentale, la société individualiste de l’après-guerre donne le premier

rôle aux individus libres de se définir et de choisir entre différents modèles de vie.

Mais cette liberté de choix peut s’avérer épuisante surtout après que le contrat entre

l’État providence et les citoyens semble rompu – depuis le début des années 1980 :

privatisation de certains services publics, précarité professionnelle, remise en cause

des acquis sociaux, mondialisation financière. La protection promise n’opérant plus,

les allégeances traditionnelles s’estompent. 

Survient alors la tentation de créer un nouveau « nous ». La démarche sectaire offre

une identité « clé en main », tout comme la réactivation d’une nation rêvée, exempte

de  tout  mélange  et,  par  déduction,  la  construction  d’un  autre,  irréductiblement



différent.  Dans  la  panoplie  des  identités  totalisantes,  figure  également  le

fondamentalisme religieux – dérive possible de toutes les religions – lequel abolit

l’histoire  pour  redessiner  une  croyance  originelle.  Une  fois  fixée,  une  identité

collective de ce type entretient l’illusion de la fixité alors qu’elle est soumise à de

multiples variations même au cours d’une vie.

C’est pourquoi le Canadien Charles Taylor (2007) préfère au terme d’identité celui

d’identification.

La perspective européenne : l’histoire comme une réponse ?

Comme l’a démontré Benedict Anderson (1983), toutes les nations ont besoin d’un

récit  fondateur, ce qu’il  appelle « l’imaginaire national ». « Comme dans la plupart

des  nations  européennes,  le  rêve était  de  découvrir  (dans  la  langue,  la  culture,

l’histoire)  une  essence  supposée  naturelle  légitimant  ce  nouvel  ensemble.  De

parvenir à se représenter la nation comme un être vivant, » commente Jean-Claude

Kaufmann1. 

De même certains penseurs (Denis de Rougemont, 1961) ont tenté de naturaliser

l’identité européenne à travers les grands courants  artistiques et  intellectuels  (du

gothique au baroque via le romantisme, le surréalisme, les Lumières….). D’autres

invoquent  le  christianisme  comme  une  matrice  incontestable  de  l’identité

européenne, en oubliant son caractère extrêmement conflictuel et  son facteur de

forte différenciation d’une société à l’autre, comme Krysztof Pomian l’a démontré en

1990, en mettant notamment en perspective le rôle de l’orthodoxie dans les pays

d’Europe centrale et orientale, ainsi qu’en Grèce. Mais on pourrait tout aussi bien

citer à ce sujet l’œuvre de Max Weber2. Enfin, comme le rappelle l’historien de l’art

1� Identités, la bombe à retardement, Textuel, Paris, 2014, pp. 24 et 25. Voir aussi du même auteur, 
L’invention de soi. Une théorie de l’identité, Armand Colin, Paris, 2004. Enfin, on peut aussi lire avec 
profit sur ce sujet, Gérard Noiriel, À quoi sert l’identité nationale ?, Agone, Paris, 2007.

2� Max Weber,  L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1904-1905), traduction par Jacques
Chavy, Plon, Paris,1964 ; nouvelles traductions par Isabelle Kalinowski, Flammarion, Paris,  2000 et
Jean-Pierre Grossein, Gallimard, Paris,  2003.

http://fr.wikipedia.org/wiki/L'%C3%89thique_protestante_et_l'esprit_du_capitalisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/1905
http://fr.wikipedia.org/wiki/1904


Rémi Brague3,  l’empire romain s’est approprié une religion née en Orient,  et tout

d’abord diffusée sur les territoires de l’actuelle Turquie par Paul de Tarse, Saul ou

Saint-Paul.

Surtout  enfin,  comme  l’a  écrit  Julien  Benda  dans  son  Discours  à  la  nation

européenne4, une culture commune ne génère nécessairement pas une conscience

commune. 

Rémi Brague évoque une identité européenne excentrée et recommande à l’Union

européenne de suivre la voie romaine, en faisant siennes les inventions des autres

continents. 

Pour un récit européen mobilisateur

L’Union  européenne  actuelle  compte  28  États  membres  exerçant  la  démocratie

représentative. Souvenons-nous de la sortie de dictature de la Grèce, de l’Espagne,

du Portugal adhérant à la Communauté européenne. Puis des élargissements de

2004  et  de  2007,  même  si  le  terme  « d’élargissement »  nuit  à  mon  sens  à  la

fabrication d’un récit européen, s’agissant d’accueillir des pays dont l’européanité est

avérée. Dans son récent ouvrage, Pascal Lamy, directeur de cabinet de Jacques

Delors de 1985 à 1994, commissaire européen de 1999 à 2004, puis directeur de

l’Organisation  mondiale  du  commerce  de  2005  à  2013,  démontre  les  acquis  du

modèle  européen  social,  éducatif,  culturel,  environnemental  enviable  et  d’ailleurs

enviés  à l’extérieur  de  l’Europe5.  Le  travail  normatif  accompli  au  sein  de l’Union

européenne est scruté aussi bien en Chine qu’en Amérique latine. Revenons sur

quelques spécificités européennes : la capacité à concilier la liberté individuelle et

l’intérêt  collectif,  l’intolérance aux inégalités,  l’invention d’une intégration régionale

sans  précédent.  Rappelons  aussi  quelques  succès  de  l’Union  européenne :  le

programme Erasmus qui a permis la mobilité de 3 millions d’étudiants et de 50 000

3� Europe, la voie romaine, Critérion, Paris, 1992.

4� Julien Benda, Discours à la nation européenne, Gallimard, Paris, 1933.

5� Quand la France s’éveillera, Odile Jacob, Paris, 2014.



enseignants chercheurs et agents administratifs depuis 1987, l’Espace européen de

la recherche qui  a généré la mise en réseau de 3 500 universités et centres de

recherche, la « garantie jeunesse » récemment créée avec un budget de 6 milliards

d’euros sur six ans et qui stipule qu’aucun jeune ne doit rester plus de quatre mois

sans emploi ni formation, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation créé

en 2007 et intervenu dans une centaine de restructurations d’entreprises à raison de

500 millions d’euros par an, les nombreux projets et équipements mis en place grâce

à la Politique régionale et de cohésion…

Bien entendu,  la  conscience de la  mise en danger  de  ce  modèle  est  largement

partagée aujourd’hui.  Le  déficit  démocratique  de l’Union  est  souvent  évoqué,  en

particulier dans le fonctionnement de la zone euro ; le traitement des migrations est

jugé non approprié et  la tentation xénophobe visant  à fabriquer un « autre » non

national et non européen s’insinue dans trop d’esprits. 

Le  « nous »  européen  passera  par  un  infléchissement  assumé  de  la  politique

européenne,  en particulier  sociale,  économique et  monétaire.  C’est  par  un projet

politique démocratique que l’Union européenne sera la plus à même de fabriquer un

sentiment d’appartenance, tout en s’affirmant un carrefour d’identités, un espace de

partage artistique, culturel, linguistique et religieux, un lieu cosmopolitique pratiquant

une politique de la relation. 


