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1. Introduction
n

« L’Europe, c’est… » ?

n

Deux illustrations
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Joseph Stiglitz (1943-)
Cinq valeurs européennes:

n
n
¨
¨
¨
¨
¨

Démocratie
Justice sociale et solidarité: l’individu et le collectif
Respect de la dignité humaine, droits de l’homme
Sens du bien commun
Lumières
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Traité UE

n
¨

« S’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de
l’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs
universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de
la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et
l’Etat de droit » (Préambule)

¨

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité
humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit,
ainsi que du respect des droits de l’homme…» (art. 2)

¨

« L’Union a pout but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bienêtre de ses peuples » (art. 3)
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1.1. Sens
Deux mots en français:

n
¨
¨

n

n

n

Latin sensus: action, manière de sentir, sentiment, pensée,
signification
Germanique sinno: direction, ordre, succession

Donner du sens: de quoi l’Europe est-elle le signe? Quelle
est la signification d’une série d’éléments de l’Europe
d’hier et d’aujourd’hui?
Faire des liens: quelle est la succession des événements
dans l’histoire de l’Europe?
« Rendre visible la marche de l’Histoire dans le flux des
expériences présentes » (Luuk van Middelaar, Le passage
à l’Europe, Paris, 2009).
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1.2. Diversité
Tout événement, tout processus sont nécessairement
inscrits dans le temps et dans l’espace.

n
¨
¨

Le projet européen est le résultat de cette double inscription.
Comprendre la nature géographique et la nature historique de
l’Europe.

n

L’Europe est une diversité dans le temps et dans l’espace.

n

Quel est le « sens » (signification + direction) derrière/
dans/à travers cette diversité?
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Europe, péninsule occidentale du continent eurasiatique,
délimitée par la mer au nord, à l’ouest et au sud,
en continuité avec l’Asie à l’est.

n
n
n
¨
¨
¨
¨

Oural ?
Bosphore ?
Mer Noire ?
Caucase ?

Les limites ou frontières sont souvent aussi des
conventions !

n
¨

Attention à une vision européo-centrique du monde.
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n

« L’espace européen s’arrête là où les phénomènes
dominants de civilisation, ayant une permanence
historique et une densité territoriale, s’estompent ou
deviennent ponctuels dans le temps et dans
l’espace. » (Charles-Olivier Carbonell, Une histoire
européenne de l’Europe, I, Toulouse, 1999, p. 89)

n

Mais nous cherchons intuitivement des limites claires et
strictes.
¨
¨

Pourquoi? C’est une question de culture.
Exemple de la Turquie.
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Groupes linguistiques (eupedia.com)
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Groupes religieux traditionnels (eupedia.com)
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n

n
n
n

n

Les réalités physiques transcendent les frontières
politiques, les réalités réglementaires collent aux frontières
politiques.
Entre les deux, le spectre est large: réalités ethniques,
linguistiques, religieuses, etc.
L’Europe recouvre toutes ces réalités.
La diversité européenne n’est pas réductible à des
analyses ou à des descriptions simples.
Culture et identité englobent toutes des dimensions.
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1.3. Le paradoxe du poisson
Ralph Linton (1893-1953): « The last thing a fish would
notice would be the water ».
C’est particulièrement vrai pour la culture et l’identité: pour
en prendre pleinement conscience, il faut « sortir de
l’eau »:

n
n

¨
¨

par une approche critique;
par des confrontations avec ce qui est différent.
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2. Plan
n

3. L’identité européenne: « c’est si je veux ! »

n

4. La culture européenne: « à l’insu de mon plein gré »

n

5. Les mythes d’Europe: origines ou aboutissements?

n

6. Les héritages: quels droits de succession?

n

7. Les autres: « Sept cent millions de Chinois. Et moi, et
moi, et moi. »

25

26

3. L’identité européenne: « c’est si je
veux ! »
3.1. Difficultés
n

Difficultés d’évoquer l’identité parce que le concept est
souvent mal compris, ou peut conduire à des dérives ou à
des exploitations politiques.

n

Quelques exemples :
¨
¨
¨

France 2009-2010, « débat sur l’identité nationale ».
Belgique, question des identités flamande, wallonne, bruxelloise…:
réalité et/ou instrumentalisation politique?
Conflit entre nation et Europe: un produit de l’histoire; un problème
ou un faux-problème?
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3.2. Identité, phénomène relationnel
n

Identité basée sur :
¨

Le même et l’autre : le soi ne s’appréhende qu’à partir de l’autre /
on ne peut pas ne pas situer l’autre par rapport à soi.
n
n

Structuration par l’altérité: nécessaire prise en compte de
l’altérité dans la construction de l’identité personnelle.
Principe de la dichotomisation : les signes s’opposent deux à
deux (système des couples).
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¨

L’individuel et le collectif :
n
« D’une part, l’identité repose sur une affirmation du moi, sur
une individuation qui rend l’homme ‘unique’, différent des
autres. D’autre part, elle renvoie à un nous, caractérisé par une
série de déterminations qui permettent à chaque moi de se
positionner par rapport à un ‘même autre’, de se reconnaître
dans une série de valeurs, de modèles, d’idéaux véhiculés par
une collectivité à laquelle on s’identifie. » (M. Francard et Ph.
Blanchet, art. Identités culturelles, in G. Jucquois et G. Ferréol
[dir.], Dictionnaire d’interculturalité, Paris, A. Colin, 2003, p.
156).
n

Les relations d’inclusion/exclusion sont à la base de l’identité
sociale.

Europe:

¨
n
n

Ne pas chercher à définir une identité européenne prise pour ellemême, sans relation avec une altérité.
Ne pas prétexter d’une identité européenne pour se replier sur elle ou
pour exlure d’autres groupes.
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3.3. Identité, phénomène évolutif
L’identité étant relationnelle, elle peut changer quand les
circonstances modifient le rapport au monde.

n

¨
¨

Les groupes évoluent, donc les identités évoluent aussi.
Relève d’une approche constructiviste de l’identité, et plus d’une
approche essentialiste ou substantialiste.

Europe:

n
¨

Ne pas envisager l’identité européenne comme une identité
statique, immuable.
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3.4. Identité, phénomène multiple
n
n

Principe de la « pelure d’oignon » : l’identité est multiple, à
la mesure des appartenances.
Distinguer deux pôles :
¨
¨

n
n

Pôle ‘identité personnelle’
Pôle ‘identité sociale’

L’identité est un processus dynamique qui ne se manifeste
que quand il est mis en acte.
Exemples :
¨
¨

Belge francophone se sent wallon / belge / européen
Europe / nation
n
Cfr Eurobaromètres 2001, 2009
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n

Europe :
¨
¨
¨

Les Eurobaromètres montrent la coexistence des identités, et leurs
variations nombreuses selon les pays.
Ne pas parler d’une identité européenne qui exclurait d’autres
identités (p.ex. nationales, régionales).
L’opposition entre identités nationale et européenne est au cœur
de nombreux discours politiques.
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Etats-nations en Europe:

n
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Fin du moyen âge: éclatement politique, besoins militaires et
affaiblissement des grands empires favorisent les guerres
« nationales ».
Réforme du XVIe s.: la nation s’approprie la religion.
1789: la nation s’approprie l’humanité.
Elaboration de mythologies ethno-nationales exclusives.
Apparition des nationalismes.
Concept d’identité nationale.
Etat-nation – Europe – démocratie: une trinité impossible ?
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3.5. Identité, phénomène dialogique
n

L’identité ne se construit que dans le dialogue avec
autrui ; l’affirmation de l’identité est donc liée aussi à la
validation que lui apporte - ou non - autrui.

n

« L’identité est dépendante à la fois de la conscience de
soi et de la reconnaissance par autrui, quelles que soient
les affiliations des uns et des autres. » (FrancardBlanchet, art. Identités culturelles, p. 157).

n

Il peut arriver qu’il y ait désaccord entre l’individu qui
revendique son appartenance et le groupe qui lui dénie
cette authentification, ou l’inverse.
¨

Exemple : Turquie…
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3.6. Identité, phénomène réel et imaginaire
n

n
n

n

« La construction identitaire est à la jonction entre deux axes : celui du
réel et celui de l’imaginaire. Chaque individu, chaque groupe s’inscrit
dans un réel objectivable/tangible : son environnement physique,
institutionnel et culturel. Mais la structuration et l’ordonnancement de
ce réel complexe donnent lieu à des représentations mentales qui,
sans être en rupture complète avec la réalité, reconstruisent celleci. » (Francard-Blanchet, art. Identités culturelles, p. 157).
L’identité est donc aussi une sorte d’imaginaire collectif.
Imaginaire: « la capacité d’un groupe ou d’un individu à se représenter
le monde à l’aide d’un réseau d’associations d’images qui lui donnent
un sens. »
« Le processus identitaire est, fondamentalement, une modalité
particulière de la subjectivité à l’œuvre, consistant à fabriquer, à
chaque instant, une totalité significative. » (J.-C. Kaufmann, art.
Identité, dans Dictionnaire des sciences humaines, publié sous la
direction de S. Mesure et P. Savidan, Paris, Quadrige/PUF, 2006, p.
594-595).
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Le processus identitaire peut aboutir à / reposer sur des
stéréotypes, qui sont des constructions imaginaires. Mais
du point de vue de l’identité, un stéréotype est une réalité.
Caractéristiques des stéréotypes identitaires:

n

n

Simplification
Durée et répétition dans le temps
Dimension collective et sociale
Expression d’un jugement

¨
¨
¨
¨
n

Projection de Soi dans la représentation de l’Autre

Le stéréotype établit un lien entre

¨
n
n

Passé et présent
Soi et Autre
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3.7. Construction politique de l’identité
Le politique est le champ par excellence de l’identité: la
parole politique cherche à construire un espace identitaire.
Le politique s’efforce souvent de démontrer l’adéquation
entre les identités sociales collectives et les identités
territoriales.
Il construit les identités territoriales:

n
n

n
¨
¨
¨

Etats-nations: éducation, medias, histoires nationales,
monnaies

n
¨

n

par des représentations symboliques
par des cartes
par l’insistance sur des frontières

La “nationalisation” du passé

Europe: drapeau, hymne, EURO
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Turquie: (bruksel.be.mfa.gov.tr [2011])

n
¨

¨

“Throughout history, Anatolia (Asia Minor), has hosted and
produced many centers of culture and the legacy of various
civilizations attests to that fact. Today, this heritage also
determines the cultural life of Turkey. The culture of tolerance for
all religions and languages living together in peace, spread from
Istanbul (which was the capital of 3 empires) to Anatolia. This
tradition of tolerance is one of the most important inheritances that
Turkey can share with the world.”
“The liveliness of the Turkish culture is so rich that it cannot be fit
into a single definition. It is influenced by the ancient history of
Anatolia, the Mediterranean, the Middle East, the Caucasus,
Eastern Europe, and certainly by the Aegean culture.
Throughout history, Anatolia, like Istanbul, has hosted and
produced many centers of culture and the legacy of various
civilizations attests to that fact. Today, this heritage also
determines the cultural life of Turkey. The culture of tolerance for
all religions and languages living together in peace, spread from
Istanbul (which was the capital of empires) to Anatolia. This
tradition of tolerance is one of the most important inheritances that
Turkey can share with the world.”
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Belgique: (Portail www.belgium.be)

n
¨

“Il y a quelque 100 000 ans commençait l’histoire de la Belgique
avec l’apparition de l’homme de Neandertal. […] “La Belgique
parvint assez tard à l’époque du bronze. […]”

¨

Pose la question de la relation entre l’Etat moderne et le passé: le
passé du territoire est-il le passé de l’Etat?
Exemple: l’invention du vin

n

(www.stonepages.com)
(www.lefigaro.fr)
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4. La culture européenne: « à l’insu de mon
plein gré »
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4.1. Culture >< nature
Culture: ensemble des connaissances acquises qui
permettent de développer le sens critique, le goût, le
jugement (XVIe s.).
=> Ensemble des formes acquises de comportement dans
les sociétés humaines.

n

n

Cette définition met en jeu une opposition entre culture
(acquis) et nature (inné).

n
¨
¨

Cette opposition est elle-même typiquement européenne…
Parmi ses parallèles, l’opposition entre écrit et oral est
particulièrement évocatrice.
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Quelle place la langue occupe-t-elle dans la tradition occidentale ? Le philosophe et
professeur Jacques Taminiaux a abordé cette question, par le biais d’une interrogation sur la
calligraphie chinoise. Il place en exergue de son analyse une phrase célèbre de Martin
Heidegger, affirmant que Socrate « est le plus pur penseur de l’Occident, c’est pourquoi
aussi il n’a rien écrit ». Dans la culture chinoise, il est impossible de penser sans l’appui de
l’écriture ; l’écriture, les signes idéographiques sont la première expression de la pensée, ils
évoquent les éléments du monde réel, et vont dans certains cas jusqu’à en tenir lieu ; l’oral, la
parole, servent en quelque sorte de commentaire de l’écrit. La perspective est
fondamentalement différente dans la pensée occidentale, où l’expression est orale avant
d’être écrite. Cette subordination de l’écrit à l’oral a d’ailleurs pu constituer un frein à
l’écriture, et c’est ce dont témoigne par exemple Platon, dans le Phèdre, lorsqu’il fait dire à
Socrate que seule la parole est vivante, l’écriture n’étant qu’une sorte de simulacre mort ;
Socrate associe d’ailleurs peinture et écriture dans ce rejet : « Ce qu’il y a de terrible, en effet,
je pense, dans l’écriture, c’est aussi, Phèdre, qu’elle ait véritablement tant de ressemblance
avec la peinture. Et de fait, les êtres qu’enfante celle-ci font figure d’êtres vivants ; mais, qu’on
leur pose quelque question, pleins de dignité ils se taisent ! Il en est de même aussi pour les
écrits : on croirait que de la pensée anime ce qu’ils disent ; mais qu’on leur adresse la parole
avec l’intention de s’éclairer sur un de leurs dires, c’est une chose unique qu’ils se contentent
de signifier, la même toujours ! Autre chose : quand une fois pour toutes il a été écrit, chaque
discours s’en va rouler de droite et de gauche, indifféremment auprès de ceux qui s’y
connaissent et, pareillement, auprès de ceux dont ce n’est point l’affaire, et il ne sait pas quels
sont ceux à qui justement il doit ou non s’adresser. Que d’autre part il s’élève à son sujet des
voix discordantes et qu’il soit injustement dédaigné, il a toujours besoin de l’assistance de son
père : à lui seul, en effet, il n’est capable, ni de se défendre, ni de s’assister lui-même. »
extrait de Les langues pour parler en Europe. Dire l’unité à plusieurs voix, études réunies et
présentées par P.-A. Deproost et B. Coulie (Structures et pouvoirs des imaginaires), Paris,
L’Harmattan, 2003, p. 134-136.
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4.2. Culture ‘civilisation’
n

Culture: ensemble des aspects intellectuels d’une
civilisation (à partir du XIXe s., et surtout de l’allemand
Kultur).
¨

¨

¨

¨

« Si quelqu’un disait le mot culture, elle l’arrêtait, souriait, allumait son
beau regard, et lançait : ‘la KKKKultur’, ce qui faisait rire les amis qui
croyaient trouver là l’esprit des Guermantes. » (M. Proust, Le temps
retrouvé).
Proust, témoin du passage de l’ancien régime vers la société moderne.
Cfr J. Dubois, Pour Albertine. Proust et le sens du social (Collection
Liber), Paris, Seuil, 1997.
XVIIIe-XIXe s. : Kultur s’oppose à Zivilisation, tout en prenant le sens de
civilisation en français et en anglais, avec l’émergence des États-nations.
Cfr J.-M. Ferry, art. Culture et civilisation, dans Dictionnaire des sciences
humaines, publié sous la direction de S. Mesure et P. Savidan, Paris,
Quadrige/PUF, 2006, p. 145, citant N. Elias, La civilisation des mœurs,
1939.
Nouvelle acception encouragée par le développement, au XXe s., de
l’anthropologie, e.a. les travaux de Claude Lévi-Strauss. Cfr R. Deliège,
Introduction à l’anthropologie structurale. Lévi-Strauss aujourd’hui, Paris,
Seuil, 2001.
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4.3. Trois définitions utiles
n

« Ensemble des comportements et des représentations
qui traduisent, dans un groupe ou une société, le rapport
au monde commun à la majorité de ses membres. Toute
culture constitue un système coordonné de valeurs
(fondatrices), de normes (organisatrices) et de règles
(énonciatrices) » (C. Javeau, Masse et impuissance. Le
désarroi des universités, Bruxelles, 1998, p. 45).

n

« Tout ensemble plus ou moins organisé de savoirs, de
codes, de valeurs ou de représentations associés à des
domaines réguliers de pratiques » (B. Lahire, art. Culture,
dans Dictionnaire des sciences humaines, publié sous la
direction de S. Mesure et P. Savidan, Paris, Quadrige/
PUF, 2006, p. 232).
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n

« La culture intériorisée c’est l’ensemble acquis des
principes culturels (croyances, normes et valeurs), des
représentations collectives et des modèles et codes de
référence » (A. Mucchielli, L’identité [Que Sais-Je ?,
2288], Paris, PUF, 1986, p. 15).
¨
¨

« Intériorisée »: il y a des « prémisses culturelles », des postulats
normatifs.
La peur de la tension née du mécontentement de l’autre induit le
conformisme culturel.

(www.wikiberal.org)
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4.4. Le système des couples
n

Couple nature – culture
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Oral
Cru
Original
Idéal
Ame, esprit
Sacré
Pensée
Intériorité
Un
Semblable
Texte
Clerc
Lettré
…

Ecrit
Cuit
Dérivé
Réalité
Corps
Profane
Perception
Extériorité
Multiple
Différent
Image
Laïc
Illettré
…

Innocence

Faute

Masculin
Parole
Infini
Théorie
Fins

Féminin
Silence
Fini
Pratique
Moyens
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n

Notion de système : les valeurs

+

-

Oral

Ecrit

Original

Dérivé

Divin

Humain

…

…

Masculin

Féminin

Innocence

Faute
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n

Notion de système : les valeurs

+

n

-

+

-

Oral

Ecrit

Ecrit

Oral

Original

Dérivé

Permanent

Ponctuel

Divin

Humain

Concret

Abstrait

…

…

…

…

Masculin

Féminin

Féminin

Masculin

Innocence

Faute

Paix (Venus)

Guerre (Mars)

Le système des couples constitue une culture.
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4.5. Identité culturelle
n

Identité qui repose sur la culture, au sens d’ensemble des
interactions de l’homme avec son environnement et avec
autrui.

n

« Processus grâce auquel un groupe d’individus,
partageant une manière partiellement commune de
comprendre l’univers, d’agir sur lui et de communiquer
ses idées et ses modèles d’action, prend conscience du
fait que d’autres individus et d’autres groupes, pensent,
agissent et (ou) communiquent de façon plus ou moins
différente de la sienne. L’identité culturelle apparaît quand
des porteurs d’une culture […] entrent en interaction avec
des personnes dont la culture est différente de la leur,
même de façon extrêmement subtile.” (L.-J. Dorais, La
construction de l’identité, Laval, 2004)
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« Mentalité » désigne parfois le système culturel d’un
groupe large :

n
¨

n

« Pour un groupe on peut parler du système culturel du groupe
(tout groupe spécifique a sa culture propre), mais on parle plus
simplement alors de mentalité. La notion de mentalité recoupe
d’ailleurs entièrement le concept de culture intériorisée… Une
mentalité, c’est un ensemble d’acquis communs aux membres
d’un groupe. Ces acquis, comme dans le cas de la culture
intériorisée, servent de références permanentes et
inconscientes
pour la perception des choses, pour les
évaluations faites et interviennent dans l’orientation des conduites.
… Une mentalité porte en elle une vision du monde et génère
des attitudes (c’est-à-dire des manières d’être envers les choses)
concernant les éléments de l’environnement. Ces éléments de
l’environnement ne sont pas n’importe lesquels. Ce sont les
éléments clefs de la vision du monde : les référents essentiels de
l’identité. » (A. Mucchielli, L’identité [Que Sais-Je ?, 2288], Paris,
PUF, 1986, p. 22-23).

Identité, culture et identité culturelle fonctionnent au
moyen de « références ».
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Les « références »

n
¨
¨
¨
¨

Il y a plusieurs séries de « références » :

n
¨
¨
¨
¨

n

relèvent d’une construction sociale et culturelle
font autorité
fondent la transmission (pérennité) et permettent la nouveauté
contribuent à souder une communauté

matérielles et physiques
historiques
psychoculturelles
psychosociales

L’identification des membres d’un groupe à un modèle
culturel commun assure l’unité symbolique du groupe.
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n

L’histoire y joue un rôle important :
¨
¨

¨

L’identité culturelle fait souvent appel à des mythes fondateurs.
Le sentiment d’identité repose notamment sur le sentiment de
continuité temporelle : « Pour les groupes, la prise de conscience
d’éléments partagés au cours d’une histoire commune génère le
sentiment d’identité » (Mucchielli, p. 53).
L’identité culturelle repose sur une « interprétation de l’histoire de
la collectivité (sous tous ses aspects : environnement physique,
institutionnel et social) en système de normes et de valeurs ». Ces
codes, règles, normes se modifient graduellement. « Les identités
culturelles collectives ne sont, pas plus que les identités
individuelles, un donné stable, un attribut permanent d’un groupe
ou d’une société (courant culturaliste) : en tension perpétuelle
entre continuité et rupture, elles se modifient par intégrations
successives, abandon et appropriation. » (Francard-Blanchet, art.
Identités culturelles, p. 158).
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4.6. Identité culturelle européenne
Conclusions:

n
¨
¨
¨

L’identité européenne existe, mais dépend d’un ressenti individuel
et collectif (« c’est si je veux! »).
La culture européenne existe et est caractérisée par un système
de couples (pensée occidentale) (« à l’insu de mon plein gré »).
L’identité culturelle repose sur un système de références.

Pour caractériser l’identité culturelle européenne, il faut:

n
¨
¨
¨

identifier les références
chercher dans le passé l’origine des références et du système de
couples avec ses valeurs
analyser leurs évolutions et comprendre leur actualité
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5. Les mythes d’Europe: origines ou
aboutissements ?
5.1. Mythe d’Europe
n

Europé, fille d’Agénor, roi de Tyr et de Sidon, est
enlevée par Zeus, transformé en taureau, et emportée
jusqu’en Crète.

n

Mythe des origines de la civilisation grecque, qui
devient mythe des origines de la civilisation
européenne; en filigrane: opposition Occident-Orient.

n

Thème fréquent dans l’art occidental, de l’Antiquité à
nos jours (ex.: métope de Sélinonte ; fresque de
Pompéi ; peinture du Titien).
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5.2. Mythes généalogiques médiévaux
5.2.1. Mythe biblique
n

Genèse, 9 : trois fils de Noé, Cham (Afrique), Sem
(Asie), Japhet (Europe).

n

Origine du mythe de la supériorité des Européens.

5.2.2. Mythe troyen
n

Des survivants de la chute de Troie émigrent et
fondent les peuples européens.

n

Héros éponymes, justifiant l’ordre social et le futur
Etat-nation.
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