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Identité(s) européenne(s) 
 
Olivier Favry, docteur de l’EHESS,  a répondu à nos questions 
sur le thème de l’identité européenne. Revenant sur le 
résultat du vote britannique, il nous livre ses réflexions sur 
ce qui fonde l’identité européenne, en insistant sur le rôle 

moteur de la culture dans la constitution et la promotion de cette dernière. Au 
tour maintenant des gouvernements nationaux de prendre acte de cette 
nécessité.  
 

A lire aussi : 
Interview Pervenche Bérès, Alice Cros 
Interview Heinz Wisman, Léa Nora 
 
 

Think tank européen de gauche, EuroCité se donne pour but  
de contribuer au développement d’une vision et d’un programme progressistes 
pour l’Europe, par le biais de publications de qualité  
et d'évènements fédérateurs. EuroCité se veut un laboratoire  
du militantisme européen et un incubateur d'idées pluri-national,  
novateur et dynamique. 
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Quelle est votre réaction face au vote britannique et à un futur Brexit ? 

Le « out » décidé par le peuple britannique lors du référendum du 23 juin 2016 constitue un 
évènement marquant dans l’histoire de l’Europe depuis 1950. D’abord parce que le Royaume-Uni 
est une grande puissance incontournable à l’échelle de l’Union européenne, ensuite parce que 
quel que soit son désir du « grand large » selon l’expression de Churchill, l’absence programmée 
de cet acteur est source de risques pour notre continent. Celui-ci est menacé de délitement qui 
peut aboutir, sous l’influence montante des populismes, à une « déconstruction européenne » 
ainsi que, à court terme, à une implosion du RU. L’une et l’autre doivent être évitées. Avec ou sans 
le Royaume-Uni, l’Europe doit être plus efficace à l’échelle mondiale. 
Depuis le début des années 2000, l’Europe des élites a progressé, au détriment de celles des 
peuples dont une partie, se sentant délaissée par l’accélération des changements économiques 
et par la gouvernance de l’UE, est de plus en plus séduite par les sirènes du populisme. La vague 
des réfugiés due à la situation au Moyen-Orient et la question des frontières ont élargi le fossé 
entre les « heureux et les damnés » pour reprendre le titre d’un beau roman de Scott Fitzgerald. 
Les « heureux » ont Erasmus et les autres programmes européens qui leur permettent de 
circuler librement et de s’épanouir dans la joie, les « damnés » vivent le chômage ou ont la 
hantise de devenir sans emploi, observent la jungle de Calais et voient en l’immigration un mal 
identitaire. Bien que le Royaume-Uni ne fasse partie ni de la zone euro ni de l’espace Schengen, 
ses électeurs ont voté contre la vision d’une Europe dépassée par les évènements, touchée au 
cœur de surcroît, par le terrorisme. Il faut donc en tenir compte. Le problème est que le 
« divorce » avec l’UE risque de prendre du temps puisque seul le RU peut activer la « clause de 
retrait » de l’Union, et de l’énergie pour les institutions européennes. 
 

« L’identité européenne est multiple. » 

 

 Vous avez travaillé sur le thème de l’identité européenne dans votre livre Europe et Russie. Un 
passé pour quel futur ? (ouvrage collectif préfacé par Michel Rocard [Ellipses, 2011]). 
Commençons par une question de définition : au fond, que signifie l’identité européenne pour 
vous ? 

L’identité européenne est multiple. C’est pourquoi on peut parler d’identités européennes, même 
si au fond il s’agit bien d’une identité européenne. Comme le disait Ortega y Gasset avant sa mort 
en 1955, si on fait le bilan de notre patrimoine intellectuel, la plus grande partie vient d’un fonds 
européen et celui-ci l’emporte, à l’instar de l’intérêt général selon la conception de Montesquieu, 
sur tout le reste.  

Depuis 1945, cette identité européenne se conjugue de façon encore plus manifeste et 
prégnante à travers : la géographie, l’histoire, les institutions, la culture et l’imaginaire, 
l’éducation, la justice, l’économie, la géopolitique, la défense, et bien entendu les valeurs et la 
solidarité. L’identité européenne se conjugue ainsi au singulier et au pluriel, et elle est porteuse à 
la fois d’un idéalisme résolument optimiste, et d’un réalisme pragmatique au fur et à mesure 
qu’on avance dans la construction d’un Etat fédéral. Ce mot fait peur à certains, mais l’aventure 
de l’euro par exemple, a démontré que l’introduction d’une monnaie unique facilite les échanges 
et la vie quotidienne. Le drapeau européen, l’hymne européen et la fête du 9 mai constituent 
d’autres symboles, certes encore fragiles à cause du faible investissement politique et affectif du 
citoyen. Et pourtant, comme la Terre qui tourne, ils existent ! Cette identité européenne multiple 
tourne sur un axe, un pivot apparemment invisible mais qui est bien là. Il faut simplement que les 
citoyens européens s’approprient les symboles de leur identité et soient encouragés à le faire 
par leurs dirigeants nationaux.  
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Si le fédéralisme ne convient pas encore aux Européens, je crois que d’autres voies existent pour 
montrer que l’identité européenne est réelle. Réhabiliter les grandes figures européennes et 
promouvoir des entreprises championnes autres qu’Airbus, construire une vraie laïcité 
européenne, consacrer le devoir de mémoire, rester fidèle à l’esprit de solidarité dans la 
discipline, et bien entendu respecter le principe de subsidiarité, tous ces chantiers n’ont pas été 
jusqu’à présent assez creusés depuis une quinzaine d’années. 
 
On entend souvent dire que la culture, créatrice de liens, est également créatrice d’une 
identité. Croyez-vous en l’existence d’une culture européenne ? 

Absolument. L’identité européenne est fondée sur des spécificités qui, vues de l’extérieur de l’UE, 
présentent une unité. J’ai eu la chance de vivre près d’une dizaine d’années à l’étranger et partout 
où j’ai été, notamment en Amérique ou en Asie, la perception de cette culture apparaissait. Que 
ce soit à travers le cinéma, la musique ou la littérature, il existe bien une culture européenne, une 
patte, un style, un esprit qui suscite des réactions, souvent positives de la part de nos amis 
étrangers. Certes les cultures sont essentiellement nationales, liées à des langues, des 
traditions et des institutions différentes selon les pays, mais la langue de l’Europe, comme disait 
Umberto Eco, c’est la traduction. Et cette traduction, langage cosmopolite par excellence, 
constitue le terreau de la culture européenne. D’où la devise de l’Union européenne : « Unie dans 
la diversité », qui conjugue la culture en une multitude de nuances.  
Le besoin d’identité européenne en matière de culture est évident. Même si cette création est à 
l’œuvre, la difficulté à repérer des lieux de mémoire européens à forte puissance symbolique 
démontre que cette identité est encore timide, tout comme est incomplète l’identité politique. De 
plus, la diversité culturelle n’est pas l’identité culturelle ; celle-ci ne se définit que par le respect 
et l’encouragement de la diversité, ce qui se traduit donc par le soutien des autorités à la 
création. 
 

« Le besoin d’identité européenne en matière de culture est évident. » 

  

 Le mot « identité » vient du latin « idem », signifiant le même, qui a le caractère de ce qui est 
identique, confondu.  Plus largement, on peut voir cela comme la possibilité de regrouper des 
êtres vivants sous un même concept, une même idée. Ce concept commun pourrait-il être 
l’Europe ? 

Oui. Je crois bien que cette « fédération » d’êtres humains vivant sous un même toit, l’identité 
européenne, est en train de tracer un sillon dans tous les domaines, grâce notamment à la 
mobilité des personnes. A l’instar des familles royales européennes qui se sont mélangées à 
travers les siècles, l’histoire européenne continue de se construire et de s’enrichir avec le 
métissage des nationalités. Comme il y a une communauté d’intérêts au niveau politique, il y a 
une communauté de citoyens européens qui, à l’échelle historique, composent et préparent 
l’Europe de demain. Ses caractères sont particuliers, comme le sont ceux des citoyens des autres 
continents, et cet ensemble identitaire en construction est unique de par le chemin parcouru 
depuis la Déclaration Schuman de 1950.  
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Dans quelle mesure une identité européenne pourrait-elle se superposer aux identités 
nationales déjà existantes ? 

L’identité européenne complète et fédère les identités nationales en leur offrant un cadre plus 
global, aux contours plus larges, tout en laissant les particularismes des Etats membres et des 
régions de l’UE s’exprimer. Dès lors que cette identité n’est pas perçue comme un danger mais 
plutôt comme un atout, une force, elle peut apporter aux citoyens européens une place de choix 
dans le théâtre des grands blocs : Etats-Unis, Chine, Russie, etc. L’Europe est un continent à la 
géographie incertaine dont l’identité, en perpétuelle transformation, puise ses racines dans un 
socle de valeurs communes.  
 
Si identité européenne il y a, sur quels principes et valeurs se fonde-t-elle ? L’une des critiques 
étant notamment que les soit disant « valeurs européennes » sont en réalité 
transcontinentales car ce sont principalement des valeurs démocratiques. 

L’identité européenne est un vaste chantier qui tire ses origines de l’histoire, de la géographie, de 
la culture et de l’imaginaire. Les guerres et les différentes alliances ont labouré cette identité, 
jusqu’au « suicide » de la Seconde Guerre mondiale qui a littéralement épuisé l’Europe. Depuis 
1945, l’identité européenne se fonde sur un principe nouveau qui constitue son ADN : le souci de 
défendre la paix. La solidarité découle de cette volonté, parfois obsessionnelle, au nom d’un 
objectif double : stabilité géopolitique et croissance économique. Ces principes et valeurs 
morales, qui justifient l’existence d’une action humanitaire, contribuent à définir, identifier 
l’identité européenne. 
 
Maxime Lefebvre, professeur à Sciences Po et diplomate, déclarait récemment lors d’une 
conférence : « L’Europe est faite, il faut faire des européens ». Quels sont les outils dont 
dispose l’Europe pour faire des européens ? A quoi les européens peuvent-ils s’identifier ? 

L’Europe dispose d’une palette de caractères qui constituent une marque identitaire, laquelle ne 
demande qu’à s’épanouir. Celle-ci exprime un monde qui se structure et s’appuie sur la sociabilité 
des humains, mais qui rencontre un obstacle récurrent depuis le traité de Maastricht : les 
discours critiques des politiques qui subliment la souveraineté nationale, comme s’ils voulaient se 
réfugier derrière ce rempart. Pour « faire des Européens » avec un E majuscule, il faut croire en 
la valeur de ces hommes et femmes nouveaux, attachés à un idéal qui leur a été légué par les 
Pères de l’Europe, au lieu de dénigrer ce qui a été fait, sous prétexte que la règlementation 
bruxelloise peut donner de l’urticaire à certains. Les Européens peuvent et doivent s’identifier à 
un héritage qui leur permettra de créer un rêve, exactement comme les Américains l’ont fait et le 
font encore, susceptible de symboliser un bien-être durable. Je crois que l’expression « Heureux 
comme un Européen » peut traduire une réalité. L’introduction de l’euro a révolutionné l’Europe. 
Certes il faut approfondir cette réalisation unique dans l’Histoire, réformer la gouvernance de la 
zone euro, créer un budget européen digne de ce nom, renforcer l’Union bancaire, alléger les 
normes qui restreignent les investissements publics, prendre des mesures efficaces en faveur de 
l’emploi et l’innovation, créer pourquoi pas une assurance chômage communautaire, mais avant 
tout il faut donner un cap clair aux Européens. Exemple : tout le monde constate que les 
frontières de l’Europe sont incertaines ; pourquoi ne pas les stabiliser par un acte fort en disant 
stop à l’élargissement de l’UE à la Turquie puisque les Européens, dans leur grande majorité, n’en 
veulent pas, et que seulement 5% du territoire de ce pays est géographiquement en Europe ?        

L’Europe est une résilience et la civilisation qu’elle porte doit aboutir à un projet historique viable, 
capable de se renouveler comme le modèle américain et de tisser, au final, une « souveraineté 
européenne ».  
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« Je crois que l’expression  “Heureux comme un Européen”  peut traduire une 
réalité. » 

 

Comment peuvent s’articuler les notions de citoyenneté et d’identité européenne ? 

La citoyenneté européenne se superpose à la citoyenneté nationale et a réellement pris forme 
lors du traité de Maastricht qui précise qu’est « citoyen de l’Union toute personne ayant la 
nationalité d’un Etat membre », avec la reconnaissance de quatre droits spécifiques : (1) droit de 
circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, (2) droit de vote et 
d’éligibilité aux élections municipales ainsi qu’à l’élection du Parlement européen, (3) protection 
diplomatique et consulaire de tout Etat membre sur le pays d’un pays tiers auprès duquel l’Etat 
dont il est le ressortissant n’est pas représenté, (4) droit de pétition devant le PE et de s’adresser 
au médiateur européen. Le traité de Lisbonne y a ajouté un droit d’initiative européenne. 
Ce cadre juridique offre une complémentarité précieuse à la notion d’identité européenne qui, 
dans ce contexte, se définit comme « ce qui fait notre bien commun ». Après le passeport 
européen et l’euro, il faut trouver d’autres objets symboliques qui traduisent ce bien commun, 
fruit d’une union entre le politique et la culture. Cette articulation n’empêchera en rien la 
subsidiarité puisque l’UE n’intervient que « si et dans la mesure où les objectifs de l’action 
envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats ». 
 

« En 2013, l’UE ne consacrait que 1% de son budget à l’éducation et à la 
formation. Pour renforcer le lien avec l’identité européenne, il faut augmenter de 
façon ambitieuse la part de ce budget. » 

 
Parlons à présent du programme Erasmus, souvent considéré comme un moyen de 
renforcement de l’identité européenne chez les jeunes générations. Quelles sont les 
perspectives de cette initiative ? Quels liens peuvent être mis en évidence avec le renforcement 
de l’identité européenne ? 

Le programme d’échange d’étudiants Erasmus (et de jeunes peu qualifiés sous la forme 
« Erasmus pour tous ») a été créé en 1987. Outre qu’aujourd’hui ce programme est une réussite 
incontestable et a pour ambition d’amener plus de jeunes vers l’emploi en favorisant la mobilité 
d’étude, de formation et d’apprentissage, il génère une identité qui mérite d’être fortement 
encouragée. En 2013, l’UE ne consacrait que 1% de son budget à l’éducation et à la formation. 
Pour renforcer le lien avec l’identité européenne, il faut augmenter de façon ambitieuse la part 
de ce budget. Le chômage des jeunes reste une réalité européenne et donc un chantier 
prioritaire. L’avenir de nos enfants est à ce prix. 


