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© Chaire en valeurs européennes (UCLouvain)/Wim Weymans, septembre 2021 
 
Illustrations de couverture:  
« 2017-04-02 Pulse of Europe Cologne », © Creative Commons/Elke Wetzig, 2017 
« Demonstration against "free trade" treaties Helsinki », © Creative Commons/Jori Samonen, 2017  



 
 
 3 Table des matières 

Table des matières 

 

Les limites du patriotisme constitutionnel 4 

 

Les valeurs européennes, conflits et émotions 6 

 

Démocratie, conflit et émotions au-delà du populisme 8 

 

Représenter le passé de l’Europe : émotions, traumatismes et réconciliation 11 

 

La culture et l’identité européennes 15 

 

Les émotions et les valeurs autour de la crise migratoire 18 

 

Comprendre l’Europe centrale et orientale et ses émotions 21 

 

Conclusions 24 

 

Intervenants 27 

 

  



 
 
 4 L’Europe et ses valeurs cœur d’émotions contradictoires 

Les limites du patriotisme constitutionnel  
Dans son discours d’ouverture, le juriste et 
vice-recteur à la recherche de l’Université 
Saint-Louis – Bruxelles, Hugues Dumont, a 
proposé une réflexion sur les limites du lien 
qui unit les citoyens européens selon les 
théories qui identifient ce lien à une forme 
de « patriotisme constitutionnel ». Pour le 
philosophe Jürgen Habermas, cette ex-
pression vise principalement une adhésion 
moins émotive que raisonnable de ces ci-
toyens, au-delà de leur appartenance à leur 
nation respective, aux normes et valeurs 
communes de l’Union que sont les droits de 
l’homme, la démocratie et l’Etat de droit.  

Dumont a évoqué deux hypothèses. Selon 
la première, cette théorie n’a pas encore 
réussi à cimenter l’Union parce que celle-
ci ne l’a pas suivie jusqu’au bout de sa lo-
gique et de ses implications. En effet, le pa-
triotisme constitutionnel devrait renvoyer 
aux acquis du droit des droits de l’homme. 

Parmi ces acquis figure le lien insécable 
entre les droits sociaux, d’une part, et les 
droits civils et politiques, d’autre part. Or 
les politiques effectivement prescrites sous 
les différentes branches de la nouvelle 

gouvernance économique, depuis la pro-
fonde réorganisation du Pacte de stabilité et 
de croissance, révèlent un déséquilibre dé-
vastateur, les objectifs économiques et mo-
nétaires ayant très largement supplanté 
les droits sociaux. Donc, première hypo-
thèse, le jour où le patriotisme constitu-
tionnel inspirera plus largement et plus 
profondément l’action de l’Union, celle-ci 
n’aura nul besoin de s’appuyer sur une 
autre émotion que celle qui pourrait aller 
de pair avec cette forme très raisonnable 
de patriotisme.  

Selon la deuxième hypothèse, la théorie du 
patriotisme constitutionnel est vouée à 
l’échec parce qu’elle pousse la méfiance – 
à bien des égards justifiée – à l’endroit des 
émotions politiques trop loin. Dumont sou-
ligne qu’« aucune communauté politique n’est 
viable sans un désir de délibérer ensemble. Or 

« Les politiques (…) de la 
nouvelle gouvernance 
économique (…) révèlent un 
déséquilibre dévastateur, les 
objectifs économiques et 
monétaires ayant très 
largement supplanté les 
droits sociaux. » 

Hugues Dumont 

Hugues Dumont  
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ce désir est indissociable d’une dimension 
émotive ». L’émotion serait l’angle mort de 
la théorie du patriotisme constitutionnel. 
Dans cet angle mort, se sont précipitées 

deux utopies opposées : celle rétrograde 
de l’Europe des nations qui reproche à 
l’Union actuelle sa prétendue hostilité à 
l’égard des nations et celle, aux antipodes, 
d’une fuite en avant vers un Etat fédéral eu-
ropéen qui présuppose l’émergence d’une 
nation européenne. Pour Dumont, « la 
question est alors de savoir si l’on peut 
s’entendre (…) sur l’activation de certains 
ressorts émotionnels pour mieux cimenter 
l’Union européenne » sans tomber ni dans 
la première utopie de type rétrograde ni 
dans la seconde du type « fuite en avant ». 
Dumont a nourri l’espoir que le colloque 
fournirait quelques éléments de réponse 
aux questions que suscitent ces deux hypo-
thèses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« La théorie du patriotisme 
constitutionnel est vouée à 
l’échec parce qu’elle pousse 
la méfiance - à bien des 
égards justifiée - à l’endroit 
des émotions politiques trop 
loin. » 

Hugues Dumont 
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Les valeurs européennes, conflits et émo-
tions
Wim Weymans, co-organisateur du colloque 
et titulaire de la Chaire en valeurs européennes 
à l’UCLouvain a introduit le colloque en ob-
servant que les crises récentes dans 
l’Union européenne ont mis en exergue 
l’absence de consensus sur les « valeurs 
européennes ». Selon lui, non seulement 
nous mettons l’accent sur différentes valeurs, 
mais chacune d’entre elles peut également 
être interprétée de diverses manières. 
Dans le même temps, ces valeurs abstraites 
peuvent mobiliser des personnes qui vont 
protester au nom de l’égalité, la justice, la 
liberté ou la préservation de la planète. 
D’ailleurs, pour lui « les valeurs sont essen-
tiellement liées aux émotions (…) Si nous 
souhaitons motiver davantage les peuples en 
faveur du projet européen, nous ne pouvons 
pas nous passer de sa dimension émotion-
nelle, y compris des émotions dites négatives 
qu’il suscite parfois ».  

L’enjeu est d’identifier des manières saines de 
parler de ces valeurs et des émotions qu’elles 
provoquent. Pour lui, « il s’agit donc de trouver 
une place propre pour ces émotions dans 

l’espace politique et social, afin qu’elles ne 
soient ni exclues de cet espace ni qu’elles 
l’occupent et l’envahissent entièrement (…). 
Ce colloque ne cherche donc ni le rejet ou le 
refoulement de ces valeurs et de ces émo-
tions, qui ont souvent été ignorées derrière 
un discours technocratique, ni leur instru-
mentalisation par des forces populistes ».  

Dès lors, comment les valeurs européennes 
peuvent-elles être mobilisées afin de rendre 
le projet européen à la fois plus attrayant et 
plus démocratique ? Une première proposition 
serait de faire plus de place au débat et aux 
différends sur l’Europe, les considérant 
« comme la condition de la survie de la dé-
mocratie européenne plutôt que comme une 
menace ». Une autre suggestion viserait à 
accueillir davantage les émotions – y compris 
les sentiments négatifs – sans se laisser sub-
merger par celles-ci (par exemple, sur les 
réseaux sociaux).  

 « Si nous souhaitons motiver 
davantage les peuples en 
faveur du projet européen, 
nous ne pouvons pas nous 
passer de sa dimension 
émotionnelle, y compris des 
émotions dites négatives qu’il 
suscite parfois. » 

Wim Weymans 

Wim Weymans 
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Enfin, Weymans propose de chercher et 
promouvoir de nouveaux modes de débat 
qui permettraient d’éviter de tels excès. 
Nous pourrions, par exemple, introduire un 
principe d’autocritique, selon lequel à 
chaque fois qu’un État membre accuse un 
autre de ne pas respecter une valeur ou un 
principe, il devrait identifier un domaine dans 
lequel il n’est lui-même pas à la hauteur de 
ces valeurs et principes. Ainsi, toute atti-
tude moralisatrice pourrait être tempérée 
par la modestie et l’empathie. Non pas en 
relativisant les valeurs et les principes, 
mais plutôt en démontrant que personne 
ne peut les incarner parfaitement. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Il s’agit de trouver une place 
propre pour les émotions dans 
l’espace politique, afin qu’elles 
ne soient ni exclues de cet 
espace ni qu’elles l’envahissent 
entièrement. (…) On devrait ni 
refouler ces valeurs ou émotions 
(…) ni les instrumentaliser par 
des forces populistes. » 

Wim Weymans 
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Démocratie, conflit et émotions au-delà du 
populisme

Le premier panel, modéré par Bernard Coulie, s’est intéressé à l’instrumentalisation des 
émotions et des valeurs par les mouvements populistes et à la réponse que les institutions 
européennes pouvaient apporter face à ce défi. 

Trahison 

Le philosophe Jean-Marc Ferry a commencé 
par expliquer comment l’ancien clivage sé-
parant la droite et la gauche a progressive-
ment été remplacé par une nouvelle dis-
tinction opposant les modérés aux radicaux 
(souvent appelés populistes). À l’origine de 
ce nouveau clivage, d’après lui, se trouve-
rait la mondialisation qui a produit un sen-
timent de malaise longtemps négligé par 
l’Europe, permettant ainsi aux populistes 
de se faire entendre en invoquant les va-
leurs européennes.  

La directrice de la rédaction de la revue Es-
prit, Anne-Lorraine Bujon, a pour sa part 
mis en garde contre les simplifications qui 
opposent les « europhiles raisonnables » aux 

« eurosceptiques passionnés », ou qui com-
parent des émotions positives jugées utiles 
à des sentiments négatifs dangereux. En ré-
alité, selon elle, la construction européenne 

a toujours été mêlée à des émotions ambiva-
lentes ; son histoire est d’ailleurs l’exemple 
que de bonnes choses peuvent ressortir de 
terribles événements, impliquant une grande 
palette d’émotions. L’année 1989 est particu-
lièrement liée à des représentations am-
bigües : c’est à la fois le triomphe du libéra-
lisme, mais ce dernier a négligé le besoin 
d’égalité et de solidarité entre les citoyens 
ainsi que celui d’identité et de communauté 
(comme la montée des nationalismes l’a 
ensuite montré). En réduisant la démocra-
tie à des procédures et la société au mar-
ché, l’Europe risque finalement de trahir 
ses valeurs et idéaux.  

« Il ne faut pas (…) considérer 
[les valeurs européennes] 
comme une doctrine établie 
une fois pour toutes, mais 
plutôt comme un héritage à 
questionner. » 

Anne-Lorraine Bujon 

Anne-Lorraine Bujon 
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Ferry a convenu que la colère du peuple ré-
sulte en partie du sentiment que les droits 
privés (utilisés par les lobbyistes) semblent 
être devenus plus importants que la démo-
cratie participative (la mettant alors en pé-
ril). D’après lui, « Le Parlement européen 
n’a pas grande signification (…). Au Conseil, 
la négociation est diplomatique pour ne pas 
dire secrète et à la Commission, il s’agit es-
sentiellement de tractations techno-bureau-
cratiques avec des lobbyistes. Pour lui, le 
projet politique européen est devenu un pro-
jet de privatisation (…) de la politique elle-
même » et « il n’y a pas de politique euro-
péen ». Quand le style politique européen est à 
peu près totalement privé, comment stimu-
ler un désir d’Europe ? C’est absolument 
impossible ». 

Remèdes 

Pour corriger un tel déséquilibre, Ferry a 
suggéré de créer un espace public européen 
qui connecterait les espaces nationaux exis-
tants et les parlements. Les parlements na-
tionaux devraient être davantage reliés, non 
seulement entre eux (« horizontalement »), 
mais également avec le Parlement européen 
(« verticalement ») pour faire face aux défis 
transnationaux actuels. En bref, pour Ferry, 
« il faut réactiver le politique européen ».  

En outre, Bujon a ajouté que l’Europe a be-
soin d’une nouvelle finalité qui pourrait être 
la transition écologique, par exemple, car le 
marché unique n’est plus un objectif suffi-
sant. Elle a aussi mis en évidence l’impor-
tance (et le défi) en Europe de l’éducation, la 
traduction et l’enseignement des langues.  

Valeurs, passions et conflit 

D’après Bujon, la référence aux valeurs eu-
ropéennes est essentielle mais « il ne faut 
pas les considérer comme une doctrine éta-
blie une fois pour toutes, mais plutôt 
comme un héritage à questionner », 

précisant « qu’il faut faire extrêmement at-
tention à ne pas figer une doctrine euro-
péenne ; elle doit rester en mouvement ». Elle 
estime qu’il est donc indispensable d’avoir 

un espace légitime dans lequel il serait 
possible de débattre de ce qui est légitime 
ou non. L’Europe a subi une culture du con-
sensus alors qu’elle devrait trouver des 
manières d’exprimer et de contenir les dif-
férends.  

Selon elle, « il serait bon, dans les institutions 
européennes (au Parlement européen en 
premier lieu), que les personnes puissent ex-
primer des contestations très fortes et radi-
cales aux directions prises par le projet eu-
ropéen aujourd’hui. On a le droit de ne pas 

être d’accord avec cette Europe néolibérale, 
sans pour autant remettre en cause le pro-
jet dans son essence ».  

« On a le droit de ne pas être 
d’accord avec cette Europe 
néolibérale, sans pour autant 
remettre en cause le projet 
dans son essence. » 

Anne-Lorraine Bujon 

« Il n’est surtout pas question 
de calmer les passions (…). 
Ces passions sont excellentes 
pour le politique. Il faut donc 
leur donner un espace 
d’expression. » 

Jean-Marc Ferry 
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De surcroît, Ferry a souligné que l’on ne de-
vrait certainement pas « calmer les pas-
sions » ; au contraire, « ces passions sont 

excellentes pour le politique. Il faut donc 
leur donner un espace d’expression, sans 
quoi la violence devient physique ». Il ne 
faut donc pas « dresser une nomenclature 
des valeurs », car « il faut que les valeurs 
soient vivantes, et pour cela, qu’elles 
soient activées en permanence par le dé-
bat public ». 

  

Jean-Marc Ferry répond à Bernard Coulie 

« Il faut réactiver le politique 
européen. (…) Quand le style 
politique européen est à peu 
près totalement privé, 
comment stimuler un désir 
d’Europe ? C’est absolument 
impossible. » 

Jean-Marc Ferry 
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Représenter le passé de l’Europe : émo-
tions, traumatismes et réconciliation 
Le panel suivant, modéré par l’historien Vincent Dujardin, s’est concentré sur les diffé-
rentes manières de représenter le passé de l’Europe, et en particulier, les événements 
traumatisants de son histoire qui ont suscité des réactions émotionnelles fortes, marquant 
encore des générations qui n’ont pas été directement témoins de ces épisodes.  

Récits divergents 

Constanze Itzel, la directrice de la Maison de 
l’histoire européenne, musée situé à Bruxelles, 
a d’abord fait remarquer que selon le traité 
de Lisbonne l’enseignement de l’histoire 
reste une compétence avant tout nationale 
voire régionale. Par conséquent, l’histoire – 
notamment celle de la Seconde Guerre 
mondiale – est enseignée de manières très 
différentes dans chacun des multiples pays 
et régions de l’Europe (selon la narration, 
les acteurs seront présentés en victimes ou 
coupables). D’après elle, l’Europe n’est pas 
tellement confrontée à un déficit de mémoire, 
mais plutôt à un manque de connaissance 
des mémoires dans leur diversité. En outre, 
le psychologue Olivier Luminet a observé en 

Belgique une tendance à éviter toute discus-
sion impliquant des points de vue divergents 
sur des mémoires collectives contestées.  

Afin de pallier cette lacune, la Maison de 
l’histoire européenne et son département 
éducatif tentent de créer des ressources à 
destination des enseignants en vue de leur 
permettre de développer des cours qui 
tiendraient compte des perspectives 
d’autres pays. Plutôt que d’écrire un seul 
récit européen, le musée cherche à appré-
hender et croiser les diverses mémoires. 
Dans cette perspective, Valérie Rosoux, 
experte en réconciliation, a souligné que 
l’on ne devrait pas avoir pour objectif d’éta-
blir une seule histoire ou un seul récit du 
fait des différences à la fois nationales et 

Valérie Rosoux et Olivier Luminet 
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générationnelles. Au contraire, elle recom-
mande de passer de récits incompatibles – 
où le héros des uns est le criminel des 
autres – à des récits divergents qui laissent 
s’exprimer plusieurs voix en même temps, 
telle la polyphonie. D’ailleurs, elle apprécie 
que les régimes démocratiques se gardent 
bien d’instrumentaliser le passé – au travers 
des musées ou manuels scolaires – le choix 
du passé étant heureusement limité par le 
poids de l’expérience vécue ; sans quoi, des 
mémoires parallèles verraient le jour.  

Représenter les traumatismes 

Comment alors aborder d’une manière 
saine les événements tragiques de l’his-
toire de l’Europe ? Selon Luminet, les trau-
matismes sont plus facilement transmis et 
seront plus faciles à gérér en recourant à 
des témoignages directs, c’est-à-dire 
grâce à « la mémoire communicative ». 
Pensons, entre autres, aux témoignages de 
juifs victimes de persécution durant la 
guerre, qui ont un impact puissant sur les 

générations plus jeunes. Par contraste, des 
lieux de mémoire associés à de tels drames, 
comme Auschwitz, constituent un véritable 
défi tant les traumatismes qu’ils évoquent 
semblent incompréhensibles et impensables 
pour les jeunes qui ne peuvent alors déve-
lopper un lien émotionnel. Il importe aussi 
de présenter des personnages historiques, 
Schindler par exemple, dans leur complexité 
plutôt qu’en héros, comme c’est le cas au 
musée à Cracovie installé dans l’ancienne 
usine de Schindler.  

Afin d’encourager les Européens à confron-
ter leurs mémoires collectives, la Maison de 
l’histoire européenne, comme l’a expliqué 
Itzel, a choisi d’exposer Verdun, Auschwitz 
et le Goulag au sein d’un même espace. Un 
tel choix n’est pas évident, étant donné les 
interprétations souvent irréconciliables du 
passé et ses diverses représentations (cer-
taines mettent l’accent sur l’héroïsme 
passé, alors que d’autres expriment davan-
tage une culpabilité liée au poids du passé). 
D’ailleurs, dans plusieurs régions d’Europe, 
dont les pays baltes, le passé récent est 
probablement encore plus vivant et plus 
tangible qu’en Europe occidentale.  

Le musée tient à signaler que sa scénographie 
résulte d’une interprétation, tout en favorisant 
la rencontre entre une variété de groupes 
de visiteurs qui pourront découvrir des 

Constanze Itzel 

« l’Europe n’est pas tellement 
confrontée à un déficit de 
mémoire, mais plutôt à un 
manque de connaissance des 
mémoires dans leur 
diversité. » 

Constanze Itzel 



 
 
 13 Représenter le passé de l’Europe : émotions, traumatismes et réconciliation 

points de vue différents des leurs et ainsi 
forger leur propre interprétation.  

Le musée dirigé par Itzel propose une ap-
proche sobre et critique de l’histoire, veillant 
à éviter toute instrumentalisation des émo-
tions ou fausse illusion de revivre le passé, 
pour laisser les objets parler par eux-
mêmes sans artifice. La recherche tend ef-
fectivement à démontrer que les musées 
ont un impact restreint s’ils ne se fondent 
que sur les émotions. En tant que psychologue, 
Luminet estime également que les musées 
ne devraient ni jouer sur les émotions im-
médiates, ni se limiter à un simple exposé 

des faits. À l’inverse, ils devraient mettre les 
émotions en contexte. Le problème posé par 
les musées qui se basent uniquement sur les 
émotions immédiates est que « les visiteurs 
en sortent marqués par de nombreuses 
émotions non canalisées qui vont partir 
dans toutes les directions ». Selon Luminet, 
« c’est effectivement la mise en contexte qui 
permet de pouvoir ensuite réguler les émo-
tions ». 

Traumatismes, émotions et réconciliation 

Rosoux souligne l’importance d’expliquer 
aux générations suivantes pourquoi de tels 
événements dramatiques ont pu se produire. 
Sinon, de fortes émotions se transmettent 
entre les générations et les jeunes se 

retrouvent finalement emplis de culpabilité, 
honte, tristesse et ressentiment sans savoir 
pourquoi. Évidemment, il n’est pas aisé 
d’expliquer des événements traumatisants. 
En Espagne, par exemple, des familles issues 
des deux camps de la guerre civile ne sa-
vent comment raconter ce conflit à leurs 
enfants (Rosoux peut les rassurer, car cela 
ne pose pas de problème de leur présenter 
les deux points de vue).  

Luminet précise d’ailleurs que la psychologie 
met en garde contre le risque de déconnecter 
les émotions de la mémoire : les personnes 
subissent alors des émotions négatives sans 
pouvoir les lier à des souvenirs spécifiques. 
Le cas de la collaboration est révélateur 
d’une telle déconnexion : l’absence d’une 
véritable transmission des souvenirs entre 
les générations de familles ayant collaboré 
pendant la guerre a mené à des émotions 
intenses et confuses qui restent à l’état 
brut. Il importe donc, selon lui, de partager 
une histoire commune dans laquelle « il 
faut pouvoir reconnecter les émotions aux 
souvenirs ». 

Lorsqu’il s’agit d’envisager une réconciliation 
à la suite d’événements tragiques, Rosoux 
insiste sur l’exemple inspirant que repré-
sente la réconciliation franco-allemande, 
bien qu’il n’existe pas un seul modèle de 
réconciliation qui pourrait être appliqué à 
toute situation. Chaque cas est différent. De 
plus, il faut tenir compte des perspectives 
divergentes : il peut sembler plus facile pour 
une nation qui a commis des atrocités d’en 
appeler à la réconciliation, que pour celle 
qui les a subies et qui aura donc besoin de 
davantage de temps. Selon Rosoux, « la ré-
conciliation ne doit pas être prise comme 
un fait accompli par les pères de l’Europe, 
mais comme (…) une posture, une dyna-
mique, un cap qui donne une direction mais 
que l’on n’atteint jamais ». Si nous pouvons 
parler de la responsabilité historique d’un 

« Les musées ne devraient ni 
jouer sur les émotions 
immédiates, ni se limiter à un 
simple exposé des faits. À 
l’inverse, ils devraient mettre 
les émotions en contexte. » 

Olivier Luminet 
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pays, Rosoux estime que le concept de culpa-
bilité collective n’est, lui, pas utile, puisque 
seuls des individus peuvent être coupables.  

Émotions et changement 

Évoquant la culpabilité, nous pouvons nous 
demander si les émotions peuvent nous aider 
à encourager le changement, notamment dans 
la lutte contre le réchauffement climatique. 

D’après Luminet, les émotions sont généra-
lement un moteur de changement et elles ne 
deviennent problématiques que lorsqu’elles 
ne sont plus contrôlées et régulées. Dans 
le cas de la lutte contre le changement cli-
matique, « ce qui pousse les personnes à 
changer pour s’engager dans la transition 

écologique, ce sont les émotions, déclenchées 
par la perspective de ces changements, le 
regard social, l’appartenance à un groupe 
social s’orientant dans la même direction, 
et les habitudes ». En outre, la psychologie 
a montré qu’un certain degré de culpabilité 
peut être un levier pour favoriser le chan-
gement, pour autant que l’on reste ouvert à 
d’autres points de vue. 

Quant au conseil qu’un psychologue pourrait 
donner aux décideurs européens sur l’usage 
des émotions, Luminet recommande le recours 
à des émotions positives telles que la fierté 
ou le bonheur, qui peuvent aider les per-
sonnes à s’ouvrir aux autres, tandis que les 
sentiments négatifs, comme la peur, ris-
quent de braquer les groupes les uns contre 
les autres.  

Par ailleurs, étant donné la force des émotions 
et des souvenirs, particulièrement durant 
l’adolescence, « faire appel à ces souvenirs 
individuels liés à l’histoire mondiale » (pen-
sons au mur de Berlin) peut être un moyen 
efficace de mobiliser les personnes d’une 
certaine génération au travers des émotions 
associées à leurs souvenirs ».

  

« La réconciliation (…) doit 
être une posture, une 
dynamique, un cap qui donne 
une direction mais que l’on 
n’atteint jamais. » 

Valérie Rosoux 
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La culture et l’identité européennes 
« La culture, peut-elle nous aider à favoriser des émotions positives à l’égard de l’Europe ? » 
Telle était la question qui a réuni un musicien et un intellectuel. 

L’identité européenne 

Aux yeux du musicien et directeur d’opéra 
Bernard Foccroulle, « l’Europe n’a pas at-
tendu l’Union européenne pour exister ». 
Partageant cet avis, l’intellectuel français 
Antoine Arjakovsky relève que la cons-
cience européenne était d’abord de nature 
mythologique et religieuse, avant de devenir 
culturelle (l’humanisme de la Renaissance) 
et finalement, politique lors de la Seconde 
Guerre mondiale. L’Europe ne précède pas 
seulement chronologiquement l’Union eu-
ropéenne, mais elle la dépasse également 
d’un point de vue géographique. Foccroulle 
insiste d’ailleurs sur le fait qu’il ne faut pas 
être membre de l’Union européenne pour 
se sentir européen : un Suisse ou un Albanais 
peuvent avoir le sentiment d’être Européens.  

Pour Foccroulle, une identité européenne, 
même vague, existe et elle est le fruit en 
partie d’un échange d’idéaux, de l’ensei-
gnement, mais aussi du travail réalisé par 
de nombreux artistes. En outre, il observe 
que les personnes extérieures à l’Europe 
ont souvent une perception plus claire de 
cette identité que les Européens eux-
mêmes. Ces derniers n’en sont pas suffi-
samment conscients, car cette identité n’a 
pas été enseignée en tant que telle. Bien 
qu’elle ne soit pas assez expliquée et partagée, 
une telle identité existe véritablement et 
nous pouvons la ressentir.  

Pourtant, nous utilisons trop souvent le 
concept exclusif d’une identité nationale. 
En réalité, nos identités sont bien plus com-
plexes et peuvent de facto se chevaucher : 
on peut être tout à la fois Romain, Italien, 

Européen, un citoyen du monde et avoir des 
origines africaines. Nous manquons donc 
encore d’outils pour saisir les identités 

dans toute leur complexité. C’est ainsi 
qu’Arjakovsky compare l’idée d’une multi-
tude d’identités aux pelures d’un oignon ou 
aux différentes couleurs d’un tableau.  

En fait, selon Foccroulle, l’Europe devrait 
s’abstenir de reproduire le modèle de 
l’État-nation à un niveau européen ou de 
devenir une forteresse. Au contraire, elle 
devrait se penser à une échelle plus globale 
dans une dimension de solidarité, notam-
ment avec ses voisins. De même, Arjakovsky 
ajoute que l’Europe devrait éviter d’appa-
raître comme une menace pour les autres 
(entre autres, en parlant de « civiliser la 
mondialisation », comme le fait Pascal 
Lamy). Elle devrait plutôt s’ouvrir et être 

Bernard Foccroulle  
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davantage inclusive. Selon lui, nous devrions 
aussi repenser notre conception de l’État-
nation pour passer d’un État solitaire à une 
communauté d’États solidaires. 

Un projet européen sans culture 

Foccroulle décrit comment l’une des plus 
grandes erreurs de la construction euro-
péenne d’après-guerre a été de considérer 
que la culture ne devait pas faire partie de 
l’intégration européenne. En effet, les États 
membres ont toujours empêché que la cul-
ture devienne une véritable compétence 
européenne. Selon lui, « le fait que la culture 
n’ait pas été une partie véritablement inté-
grante du processus de l’intégration euro-
péenne explique en partie la désaffection à 
l’égard du projet européen ».  

Arjakovsky note d’ailleurs qu’au sein du petit 
budget européen de 1 %, la part consacrée à 
la culture ne s’élève qu’à 0,001 %. Néanmoins, 
il pense que les décideurs européens ont tort 
de négliger la culture, ne fût-ce que parce 
que c’est souvent par de grandes réalisations 
culturelles que les hommes politiques lais-
sent un héritage. En outre, la réconciliation 

franco-allemande est en partie liée à la cul-
ture (pour ne citer que Göttingen de Barbara) ; 
celle-ci pourrait donc jouer également un 
rôle important en Europe.  

Foccroulle justifie ce constat par la mauvaise 
perception que se font les hommes politiques 
de la culture, la limitant au divertissement 
et à un petit supplément d’âme qui appartient 
uniquement aux individus. Alors que, « si nous 
considérons, au contraire, que la culture est 
ce qui nous définit individuellement et col-
lectivement dans nos diverses manières 
d’exister en tant qu’êtres humains, il n’y a 
aucun projet politique qui ne peut se passer 
d’une dimension culturelle forte ». Foccroulle 
trouve frappant qu’alors que Bruxelles est 
la capitale politique de l’Europe, il n’y ait 
pas d’investissement pour en faire égale-
ment une capitale culturelle qui pourrait se 
rendre plus visible pour elle-même ainsi 
que pour les 500 millions d’Européens.  

L’opéra comme une forme d’art européen 

Foccroulle exprime comment la musique, 
comme tous les arts, a la capacité de trans-
cender les barrières culturelles. Il en prend 

pour exemple le plaisir qu’il éprouve à 
jouer les œuvres du compositeur allemand 
Bach en tant que musicien francophone. 

« Les décideurs européens ont 
tort de négliger la culture, ne 
fût-ce que parce que c’est 
souvent par de grandes 
réalisations culturelles que 
les hommes politiques 
laissent un héritage. » 

Antoine Arjakovsky 

Antoine Arjakovsky 
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Pour Foccroulle, l’opéra est essentielle-
ment une forme d’art européenne et tout au 
long de son histoire, il a contribué au façon-
nement d’une culture européenne.  

La composition des équipes au sein des 
maisons d’opéra illustre bien aujourd’hui 
cette dimension internationale. Au cours 
des vingt dernières années, des réseaux 
unissant plusieurs maisons d’opéra ont 
pris une place majeure dans le monde cul-
turel et peut-être le 21e siècle sera-t-il celui 
des réseaux. L’Europe risque à présent de 
perdre son lien avec la société dans sa di-
versité. C’est pourquoi, Foccroulle s’investit 
dans une série d’initiatives européennes vi-
sant à rapprocher l’opéra de différents 
groupes de la société.  

Les Européens et leur passé 

Arjakovsky pose un regard critique sur la 
façon dont les Européens font face à leur 
passé. Si l’on s’intéresse au traitement de 
l’histoire en Europe, il est saisissant de voir 
à quel point les pays d’Europe centrale et 
orientale mettent l’accent sur leur identité 
nationale, tandis que ceux d’Europe occi-
dentale semblent se distancier de leur 
passé, au risque d’oublier d’où ils viennent. 
Si l’Europe de l’Ouest devrait entendre les 
demandes exprimées par l’Europe centrale 
et orientale pour que les crimes commis au 
nom du communisme soient commémorés, 
en retour, cette dernière devrait tirer les leçons 
de la réconciliation et du pardon en Europe 
occidentale. Plus généralement, il plaide 
pour l’élaboration d’une histoire culturelle 
commune qui irait au-delà des divisions.  

Finalement, comme l’explique Arjakovsky, ce 
n’est pas seulement notre relation au passé, 
mais aussi celle avec le futur qui est compro-
mise. Si notre culture s’est traditionnellement 

attachée à essayer d’appréhender l’avenir, 
nous vivons aujourd’hui de plus en plus 
dans une culture concentrée sur le présent 
avec un flux sans fin de « nouvelles ».  

Remèdes 

Pour remédier à cette situation, Arjakovsky 
envisage quelques initiatives concrètes. Il 
attire notamment l’attention sur un projet 
initié par le Parlement européen : My House 
of European History est un espace d’échange 
dans lequel les citoyens peuvent raconter 
leur propre histoire et croiser leur témoignage 
avec le regard d’historiens professionnels, 
créant ainsi une histoire européenne inte-
ractive en vingt-quatre langues.  

Une autre initiative s’est développée autour 
de la publication Retrouver le goût de l’aven-
ture européenne et a rassemblé divers 
groupes de réflexion qui ont émis plusieurs 
propositions dont l’enseignement de l’his-

toire de l’Europe dès le primaire, à côté de 
celui de l’histoire nationale. Tout comme 
les historiens ont pu rédiger des manuels 
sur l’histoire franco-allemande, nous devrions 
de la même façon élaborer un récit commun 
russo-ukrainien, tâche à laquelle il s’adonne.  

« Le fait que la culture n’ait 
pas été une partie 
véritablement intégrante du 
processus de l’intégration 
européenne explique en 
partie la désaffection à l’égard 
du projet européen. » 

Bernard Foccroulle 
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Les émotions et les valeurs autour de la 
crise migratoire 
Depuis 2015, la crise migratoire hante l’Europe, ébranlant ses valeurs et provoquant de 
vives émotions. Sous la présidence de Florence Delmotte, un panel s’est intéressé à ce 
sujet complexe.  

Le défi de la migration pour l’Europe  

Denis Duez, spécialiste des questions migra-
toires, fait remarquer que les politologues et 
les juristes lient généralement l’identité 
européenne à des émotions positives et 
considèrent que les Européens s’identifient 
aux valeurs fondamentales de l’Europe. 
Néanmoins, la crise migratoire génère une 
identité qui tend à unifier les Européens 
contre une menace collective (plutôt que 
par des valeurs partagées) impliquant ainsi 
des émotions négatives. À cet égard, les mi-
grants semblent remplacer le communisme 
qui a longtemps représenté ce danger com-
mun avant 1989. Martin Deleixhe, un autre 
expert en la matière, signale qu’il existe 
d’autres manières de définir une commu-
nauté politique. Au lieu de nous positionner 
contre un ennemi extérieur, nous pouvons 
également nous penser en opposition à une 
version antérieure de notre communauté 
dont nous cherchons à nous distinguer. 

Des valeurs et émotions en mutation  

En ce qui concerne les valeurs et normes 
invoquées dans la crise migratoire en Europe, 
Deleixhe observe une série de transforma-
tions problématiques au cours des dernières 
décennies. D’abord, un changement dans 
les normes que nous jugeons indiscutables. 
Certaines valeurs qui étaient généralement 
soumises au débat politique – entre autres le 
type d’économie que nous souhaitons déve-
lopper (néolibérale ou non) – sont à présent 
devenues pratiquement intangibles et ins-
crites dans les traités européens. Dans le 
même temps, des normes et valeurs qui 
étaient traditionnellement considérées 
comme inviolables – comme le droit d’asile 
– à l’inverse, font à présent l’objet de dis-
cussions politiques, devenant ainsi avant 
tout optionnelles et moins essentielles. 
D’autre part, les priorités de l’Europe con-
naissent un tournant. Si en 2001 l’Europe cos-
mopolite déterminait encore ses frontières en 

Denis Duez, Florence Delmotte, Gérard Testard et Martin Deleixhe 
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fonction du respect des droits de l’homme 
et de la démocratie, 20 ans plus tard, elle 
se présente davantage comme un projet 
géopolitique, allant même jusqu’à sus-
pendre le droit d’asile à ses frontières. 
L’Europe cherche désormais à rendre plus 
difficile voire impossible l’introduction des 
demandes d’asile et par conséquent, ne 
respecte plus, de facto, ses propres valeurs 
et normes.  

Selon Duez, la crise migratoire – qui ronge 
les États membres autant que l’Union eu-
ropéenne dans son ensemble – est chargée 
d’émotions et de valeurs ayant une force 
mobilisatrice. Toutefois, dans ce contexte, 
certaines d’entre elles semblent dominer. 
La solidarité entre les États membres, par 
exemple, s’est avérée bien plus faible que 
l’anxiété et la peur qui ont poussé à investir 
dans le contrôle des frontières. Finalement, 
ces sentiments négatifs ont eu un impact 
politique plus puissant.  

Peur, ignorance et dialogue 

Dans la discussion sur les émotions expri-
mées envers des personnes différentes de 
nous, Gérard Testard offre le point de vue 
d’un praticien, organisant des rencontres 
entre les chrétiens et les musulmans en 
France. Il insiste sur l’importance de la peur, 

une émotion qui peut facilement mener à la 
violence. Selon lui, la peur est alimentée par 
l’ignorance. C’est pourquoi, il ne croit pas 
« au choc des civilisations mais plutôt au 

choc des ignorances ». Nous créons ainsi 
des bulles avec ceux qui nous ressemblent 
et ceux qui sont différents sont des laissés-
pour-compte. À la surprise de Testard, beau-
coup de catholiques français n’ont jamais 
vraiment rencontré un musulman. Beaucoup 
craignent une domination musulmane, 
alors que la communauté musulmane en 
France est plus faible qu’on ne le pense. 

À partir de ce constat, Testard estime 
qu’« il faut apprendre à rencontrer l’autre 
qui est différent ». Ce n’est pas une tâche 

facile. En réalité, il semble bien plus aisé 
d’organiser des événements rassemblant 
de grandes foules, que des rencontres en 
petits comités réunissant des personnes 
qui ne se connaissent pas. Ces dernières 
constituent un défi et demandent davan-
tage de respect, d’écoute et de modération. 
Testard a d’ailleurs pu observer que ceux 
qui sont prêts à tendre la main aux autres 
sont souvent « ceux qui sont assurés dans 
leur identité (…) ce qui leur permet une ou-
verture pour rencontrer l’autre ». 

Mais de telles rencontres entre chrétiens et 
musulmans ne trahissent-elles pas alors les 
idéaux laïcs de la France ? Testard considère 
qu’il doit y avoir de la place pour les di-
verses religions au sein de la société (« En 
réalité, l’État est laïc mais la société n’est 
pas neutre ») et il se sent d’ailleurs soutenu 
par l’État français dans son travail.  

« La crise migratoire génère une 
identité qui tend à unifier les 
Européens contre une menace 
collective (plutôt que par des 
valeurs partagées). » 

Denis Duez 

« Il faut apprendre à 
rencontrer l’autre, qui est 
différent. » 

Gérard Testard 
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Un débat complexe 

Les spécialistes des questions migratoires 
sont assez critiques quant à la gestion pu-
blique des migrations. Pour Duez, il est 
frustrant de voir à quel point de nombreux 
mythes à ce sujet continuent d’être véhiculés 
(non, la migration n’appauvrit pas la société !) 
sans que les politiciens agissent pour les 
dissiper par crainte des populistes. De même, 
Deleixhe se demande s’il n’aurait pas été 
plus utile d’investir les sommes allouées à la 
sécurisation des frontières externes de 

l’Union européenne à l’amélioration de 
l’accueil des réfugiés. Il s’interroge aussi 
sur la pertinence de l’idée selon laquelle la 
répression nous rassemblerait. Sur la question 
des réfugiés, il met en évidence un con-
traste entre les institutions européennes, 
les États – qui limitent le droit d’asile pour 
protéger les droits des citoyens – et les or-
ganisations de la société civile qui s’atta-
chent à défendre des valeurs complexes 
telles l’hospitalité et la solidarité.  

Solutions 

En définitive, que pouvons-nous faire face à 
la crise migratoire ? Duez indique que près 

de 3 % de la population mondiale vit dans 
une région dans laquelle elle n’est pas née. 
La migration est un phénomène qui se 
poursuivra inévitablement et, à moins 
d’être dans un système autoritaire, il est 
impossible de fermer complètement les 
frontières. Pour résoudre cette crise, il 
considère qu’il faudrait avant tout favoriser 
la migration légale en Europe. En outre, la 
distinction stricte entre les migrants (éco-
nomiques) et les réfugiés (politiques), défi-
nie dans la Convention de Genève, devrait 
être revue puisque celle-ci ne permet pas 
d’assurer la protection de nombreuses 
personnes, dont les populations qui fuient 
des zones de guerre sans nécessairement 
être persécutées dans leur pays. Testard 
ajoute qu’effectivement, ce sont les conflits 
et moins la pauvreté qui sont à l’origine de 
la plupart des migrations. L’Union euro-
péenne pourrait jouer un rôle beaucoup 
plus important en aidant ces pays à trouver 
la paix.  

Quant à la dimension émotionnelle de la crise 
migratoire, plusieurs chercheurs jugent qu’il 
serait plus efficace de la traiter en dehors 
du champ émotionnel et de la sphère poli-
tique ou publique. Une autre option, sans 
doute plus éthique et défendue par Duez, 
serait de transformer nos représentations 
et perceptions des migrants, et ainsi de 
faire évoluer le regard public. Il s’agirait 
moins de les appréhender avec compas-
sion et davantage de les traiter comme des 
êtres humains semblables à nous (ce qui 
implique de ne plus repousser les bateaux 
amenant des réfugiés dont des enfants). 
Nous devons d’une certaine façon recon-
naître que la vie des autres compte autant 
que la nôtre sans exiger qu’ils soient iden-
tiques à nous.

« L’Europe cherche désormais à 
rendre plus difficile voire 
impossible l’introduction des 
demandes d’asile et par 
conséquent, ne respecte plus, de 
facto, ses propres valeurs et 
normes. » 

Martin Deleixhe 
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Comprendre l’Europe centrale et orientale 
et ses émotions  
Le panel consacré aux réponses, souvent émotionnelles, que l’Europe suscite dans ses 
parties centrale et orientale a bénéficié des apports de deux experts sur (et issus de) cette 
région, Jacques Rupnik et Jarosław Kuisz, sous la présidence d’Edoardo Traversa.  

Rupnik a d’abord constaté que lorsqu’il 
s’agit d’émotions, « le projet européen est 
plus (…) un projet rationnel, tandis que le 
volet émotionnel de la politique est davan-
tage lié à la nation ». Le drapeau national 
reste encore une figure d’attachement pour 
les citoyens, alors que le drapeau européen 
ne constitue pas un tel symbole (sauf pour 
les opposants à l’Europe). D’ailleurs, si 
l’Europe provoque des émotions, celles-ci 
sont majoritairement négatives.  

Pas de bloc unique 

Rupnik et Kuisz ont tous les deux commencé 
par souligner la diversité de l’Europe centrale 
et orientale et que nous devrions donc évi-
ter de considérer les pays dans cette région 
comme un ensemble uniforme. Même au 
sein du « groupe de Višegrad », d’importantes 
différences subsistent entre les gouverne-
ments antilibéraux de Pologne et de Hongrie, 
d’une part, et ceux de la Slovaquie et de la 
République tchèque, d’autre part. Si tous les 
quatre s’opposent à la politique migratoire 
de l’Union européenne, leurs positions di-
vergent sur d’autres sujets. Contrairement 
à la Pologne et à la Hongrie, la Slovaquie et 
la République tchèque défendent, par 
exemple, l’état de droit et ne s’opposent 
pas à l’Union européenne.  

Kuisz confirme cette analyse et ajoute que 
nous devrions même nous abstenir de voir 
chaque pays comme une entité unique, car 
ils sont souvent sujets à des divisions in-
ternes. En outre, il fait remarquer que la 

majorité des Polonais sont pro-Européens 
et que si un parti eurosceptique est en mesure 
de gagner une élection, c’est en partie dû 
au système électoral du pays qui permet à 
un parti politique de remporter la majorité 
des sièges sans être soutenu par la moitié 
de la population. Kuisz précise que nous ne 
devrions pas non plus oublier que lors du 
référendum sur l’adhésion à l’Union euro-

péenne en 2003, 80 % des citoyens polonais 
avaient voté en faveur de celle-ci. C’est 
pourquoi, le rejet du traité constitutionnel 
par la France et l’Allemagne en 2005 a sem-
blé d’autant plus incompréhensible à la 
plupart des Européens de l’Est.  

Ressentiment et réussite 

Il ne s’agit pas pour autant de nier l’existence 
aujourd’hui d’un ressentiment à l’égard de 
l’élargissement en Europe centrale et orien-
tale. Kuisz décrit comment les 30 années 
suivant 1989 sont souvent perçues à présent 
comme un échec – ce sont en quelque sorte 
les « Trente Honteuses » –, et cela autant 
par la gauche que par la droite. Les mêmes 

« Les nouveaux États membres 
arrivés après 1989 (…) se sont 
souvent sentis exclus et ont eu du 
mal à s’identifier au projet 
européen. » 

Jacques Rupnik 
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personnes qui se réjouissaient en 1989, ont 
vécu la période subséquente comme étant 
la pire de leur vie.  

À première vue, cette rancœur peut sembler 
surprenante. Après tout, comme Rupnik l’ex-
plique, en 1989 l’élargissement européen 
apparaissait comme la seule réponse possible 
au défi de l’époque. L’Union européenne 
semblait être « la seule institution capable 
de fournir un projet, un cadre institutionnel 
et une architecture partagée au continent 
européen ». Cela explique aussi pourquoi, 
durant ces années, tout le monde souhaitait 
rejoindre l’Union européenne – ce que nous 
avons tendance à oublier de nos jours, 
après le Brexit.  

De même, Rupnik note que nous devrions 
nous rappeler que les 20 années suivant 
1989 ont représenté une transformation in-
croyablement réussie que nous pourrions 
qualifier de « troisième modernisation ». 
Dans le cas polonais, cette troisième moder-
nisation a été précédée de deux tentatives in-

fructueuses de moderniser un pays arriéré et 
semi-féodal : celle de la Prusse, puis celle 
du communisme. La modernisation remar-
quable effectuée par l’Union européenne a 
elle mené à une convergence spectaculaire 
avec l’Ouest, à la fois sur le plan économique 
et en matière de mode de vie. Kuisz recon-
naît que cette troisième modernisation a été 

un grand succès, car la qualité de vie s’est 
améliorée à pratiquement tous les niveaux. 
Un pays comme la Pologne n’a d’ailleurs 
pas été affecté par la crise de 2008.  

Expliquer le ressentiment 

Étant donné ce succès, comment alors 
pouvons-nous comprendre les frustrations 
actuelles à l’égard de l’Union européenne 
exprimées dans une partie de l’Europe cen-
trale et orientale ? Selon Kuisz, chaque ré-
ussite a son côté sombre et c’est précisé-
ment parce que la transformation et les 
gains obtenus après 1989 étaient si radi-
caux qu’ils ont en même temps provoqué 
un sentiment équivalent de perte. En effet, 
cette mutation a aussi modifié les liens fa-
miliaux et le marché du travail. De plus, il y 
a une fuite terrible des cerveaux (brain 
drain) en Europe centrale qui impacte 
maintenant l’espérance de vie puisque les 
médecins qualifiés quittent ces pays pour 
aller travailler à l’étranger. C’est un véri-
table défi pour un pays comme la Pologne 
où la population est aussi vieillissante.  

Rupnik propose une justification de cette 
amertume en se référant à l’histoire. Les 
pays membres ont initié le projet européen 
dans un contexte spécifique à l’après-
guerre, en surmontant de nombreux obs-
tacles émotionnels. Ils se sentaient alors 
maîtres du projet européen, l’ayant créé. 
Par conséquent, les nouveaux États 
membres arrivés après 1989, qui n’ont 
donc pas pris part à cette trajectoire initiale, 
se sont souvent sentis exclus et ont eu du 
mal à s’identifier au projet européen. Au-
delà du fait qu’ils se sont joints à un projet 
existant, les nouveaux États membres ont 
aussi eu le sentiment qu’ils n’étaient pas ac-
cueillis sur un pied d’égalité, ce qui contribue 
aussi à la formation d’un ressentiment.  

De surcroît, Rupnik constate un changement 
dans le débat sur l’Europe en Europe 

« Chaque réussite a son côté sombre 
et c’est précisément parce que la 
transformation et les gains obtenus 
après 1989 étaient si radicaux qu’ils 
ont en même temps provoqué un 
sentiment équivalent de perte. » 

Jarosław Kuisz 
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centrale et orientale. Avant 1989, beaucoup 
s’intéressaient à l’identité européenne dans 
cette région et se définissaient comme fai-
sant partie de la civilisation européenne, en 
opposition à l’identité soviétique qui leur 
avait été imposée. Alors que Kundera évo-
quait la civilisation européenne en termes 
séculiers, rappelant les Lumières, le cardi-
nal Wojtyła de l’époque mettait, lui, l’accent 
sur sa dimension chrétienne. Kuisz con-
vient que les pays d’Europe de l’Est n’ont 
jamais eu le sentiment d’appartenir à la 
Russie et cela a été une motivation essen-
tielle pour s’ « Européaniser », afin 
d’échapper à l’Est.  

Ensuite, Rupnik indique qu’après 1989 les 
questions sur l’Europe, son identité, sa cul-
ture et sa civilisation sont presque devenues 
un tabou. Disparaissant petit à petit du débat, 
elles ont ainsi été remplacées par une nou-
velle approche de l’Union européenne conçue 
comme un marché et un projet normatif. Ce 
glissement a aussi contribué à l’incompré-
hension actuelle concernant l’Europe centrale.  

Selon Kuisz, lorsque l’on parle des différences 
entourant aujourd’hui les « guerres cultu-
relles », nous devrions prendre en considé-
ration qu’il manque 30 ans à l’expérience de 
l’Europe de l’Est, car celle-ci n’a pas pu 
connaître avec le même enthousiasme les 
changements profonds qui ont marqué 
l’Europe occidentale à la suite de mai 1968, 
du fait de la censure. Par ailleurs, dans 
l’Est le stalinisme a eu des conséquences 
sur la pauvreté, les relations et les institu-
tions, qui ont encore un impact aujourd’hui. 
Plus généralement, Kuisz estime que les 
Européens de l’Est ont encore du travail à 
accomplir pour comprendre ce qui s’est 
passé.  

Le futur 

Quelles sont alors les perspectives pour 
l’avenir ? Rupnik signale que le Brexit a 

aussi affecté les pays 
d’Europe centrale et 
orientale. Lorsque 
ces pays ont adhéré à 
l’Union européenne, 
il y a trente ans, ils 
partageaient une cer-
taine idée britannique 
de l’Europe selon la-
quelle la démocratie 
relève du niveau de 
l’État-nation et la sé-
curité de l’OTAN, 
alors que l’Union eu-
ropéenne est avant 
tout un marché as-
sorti de normes lé-
gales. Maintenant que leur principal promo-
teur et protecteur a quitté l’Union européenne, 
les pays d’Europe centrale et orientale ré-
alisent que celle-ci est en train d’évoluer 
vers davantage de différenciation. Ces pays 
doivent à présent décider s’ils veulent res-
ter au centre ou se placer à la périphérie de 
l’Union européenne. Sur le plan historique, 
ils n’ont pas apprécié d’être à la périphérie, 
par crainte de la Russie.  

C’est d’ailleurs pour 
cela qu’ils ont tous 
rejoint l’OTAN ainsi 
que bon nombre 
d’entre eux la zone 
euro, comme une 
sorte de police d’as-
surance. La proxi-
mité avec la Russie 
justifie aussi pour-
quoi la majorité des 
pays réfléchiront 
sans doute deux fois 
plutôt qu’une avant 
de saper le projet eu-
ropéen. Jarosław Kuisz 

Jacques Rupnik  
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Conclusions 
En tant que co-organisateur de la conférence, Bernard Snoy était chargé de tirer des con-
clusions sur les liens entre les émotions, les valeurs et le projet d’intégration européenne. 

Les valeurs suscitent des émotions positives, 
entraînant l’adhésion non seulement de l’in-
telligence mais aussi du cœur. Le problème 
est que les valeurs dites « européennes » 
ne sont pas seulement invoquées par les 
partisans du projet européen mais aussi 
par ses détracteurs, si bien que le thème 
potentiellement si riche des valeurs de 
l’Europe se trouve kidnappé et instrumen-
talisé, permettant à des leaders populistes 
ou eurosceptiques, de les retourner contre le 
projet européen. Comment en est-on arrivé 
là (et comment y remédier) ?  

Diagnostic 

Bernard Snoy a proposé plusieurs pistes. 
Aux yeux de l’opinion publique, l’Union eu-
ropéenne serait d’abord un espace pour les 
marchands, les juristes et les lobbyistes. 
L’Union européenne n’étant pas à la hauteur 
de ses valeurs, elle susciterait un profond 
désenchantement, exacerbé par le grand 
chamboulement de la crise économique et 
financière de 2008, suivi maintenant par les 
peurs que suscite la révolution digitale. 
Particulièrement en Europe centrale et 
orientale, les dissidents, comme Patočka, 
Havel et Kundera, avaient, à l’époque du 
communisme, une image assez idéalisée 
de l’Europe, comme projet de civilisation. 
Malheureusement, depuis 1989, celle-ci 
s’est présentée principalement comme un 
grand marché exigeant pour la rejoindre 
l’absorption rapide d’un énorme « acquis 
communautaire » de normes et de règles 
techniques les plus diverses. L’entrée de 
ces pays dans l’Union européenne a aussi 
eu pour résultat une prise du pouvoir par 
des investisseurs occidentaux dans la 

plupart de leurs grandes entreprises en 
même temps qu’un énorme mouvement 
d’émigration les privant de leurs meilleurs 
talents (brain drain). Ces pays ont donc eu 
l’impression qu’ils rejoignaient un projet 
conçu en dehors d’eux et où, déjà situés à 
la périphérie de l’Union, ils risquaient d’en 
être des membres de deuxième ordre. Il y a 
eu un manque de reconnaissance par les 

pays membres d’Europe occidentale pour 
les contributions importantes de ces pays 
d’Europe centrale et orientale à la civilisa-
tion européenne et un manque d’empathie 
pour la succession d’épreuves historiques 
qu’ils ont traversées : d’où, l’ampleur du 
ressentiment en Europe centrale et orien-
tale à l’égard du projet européen. 

Bernard Snoy 
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Remèdes 

L’Europe a besoin d’émotions positives pour 
se construire – telles que le courage, l’espé-
rance, la solidarité ou le respect de l’autre 
– et les valeurs européennes constituent un 
magnifique héritage qui peut inspirer ces 
émotions. Toutefois, nous constatons que 
jusqu’à présent l’Europe n’a pas su tirer le 
potentiel que les émotions et les valeurs lui 
offraient. Une prise de conscience de l’im-
portance de la culture se fait jour : à l’avenir, 
les beaux-arts et la culture en général 
pourraient être, au travers de leur impact 
émotionnel fort, les vecteurs de projets 
communs autour desquels se constituerait 
une identité collective européenne. Bernard 
Snoy a fait référence aussi au plaidoyer 
d’Antoine Arjakovsky pour « une vision plus 
politique du projet européen ». Pour sortir 
« par le haut », il nous faut travailler démo-
cratiquement, en dialogue avec toutes les 
forces vives, à une nouvelle formulation du 
projet européen, pragmatique pour parler à 
la raison mais aussi capable de saisir l’ima-
gination et de susciter l’enthousiasme. Celle-
ci pourrait s’articuler autour de valeurs et 
d’émotions se rapportant tant au passé, 
qu’au présent et à l’avenir.  

Par rapport au passé, il faut mettre en évi-
dence le riche héritage culturel, philoso-
phique, artistique transmis par les Grecs, 
les Romains, la tradition judéo-chrétienne 
et d’autres sources qui s’y sont agrégées au 
fil de l’histoire ; cela conduit à voir l’Europe 
comme projet de sauvegarde d’une civilisa-
tion, marquée par sa vision de la dignité de 
la personne humaine. Concrètement, 
l’Union européenne devrait s’impliquer dans 
l’enseignement de l’histoire, aux côtés des 
États membres. Mais le sujet est délicat et 
certains membres, comme le Royaume-Uni, 
s’y sont formellement opposés dans le 
passé. La réconciliation entre d’anciens en-
nemis, tels que les Allemands et les Français, 

devenus de bons voisins, est devenue aussi 
un élément clé de l’identité européenne 
mais on peine à reproduire ce scénario 
dans les Balkans, où les ressentiments 
persistent, malgré des tentatives louables 
qui ont produit des manuels communs 
d’histoire dans l’enseignement secondaire 
des pays concernés. Il est important de 
mettre l’accent sur les valeurs européennes 
que sont le respect de la vérité et le sens de 
responsabilité à l’égard de nos voisins. 
Pour Snoy, il faut éviter le déni mais aussi 
le ressentiment et une culpabilisation ex-
cessive. 

Par rapport au présent, Snoy soulignait 
l’importance de la défense des intérêts eu-
ropéens et des valeurs européennes mena-
cés dans un monde qui devient de plus en 
plus darwinien, marqué par de multiples 
défis économiques, sociaux, climatiques, 
migratoires, géopolitiques et sécuritaires. 
Ces défis se traduisent par un certain nombre 
d’urgences, notamment le changement cli-
matique, la perte dramatique de biodiversité, 
les flux migratoires aux portes de l’Europe 
et la révolution digitale, qui bouleversent 
tout mais que nous voudrions rendre com-
patibles avec nos valeurs, urgences face 
auxquelles les pays européens isolés se 
trouvent désemparés tandis que l’Union 
européenne pourrait « faire la différence » 

« Il nous faut (…) une nouvelle 
formulation du projet 
européen (…). Celle-ci 
pourrait s’articuler autour de 
valeurs et d’émotions se 
rapportant tant au passé, 
qu’au présent et à l’avenir. » 

Bernard Snoy 
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par son effet multiplicateur. En plus, les 
défis géopolitiques que représentent pour 
l’Europe des hommes d’État tels que 
Trump, Poutine, Xi, Erdoğan et Johnson, 
seraient de nature à renforcer la cons-
cience que les États-nations ne font plus le 
poids et que seule l’Union serait en mesure 
de défendre nos intérêts et promouvoir nos 
valeurs.  

Par rapport au futur, la mission, la tâche 
que l’Europe pourrait se fixer serait de « ci-
viliser » la mondialisation dans une série de 
domaines où elle est porteuse d’une vision 

humaniste que les autres continents ne 
partagent pas nécessairement; c’est le cas 
particulièrement face à l’urgence clima-
tique et écologique, un double défi à l’égard 
duquel l’Europe pourrait exercer un réel 
leadership, mais cela pourrait aussi être le 
cas pour la gestion des migrations et l’accueil 
des réfugiés, l’humanisation de la révolution 

digitale, la lutte contre les inégalités exces-
sives ; dans cette vocation d’avenir, l’Europe 
dispose de l’atout de sa tradition démocra-
tique, visant à faire participer le plus grand 
nombre possible de citoyens à la définition 
du bien commun à tous les niveaux, y compris 
celui de l’ensemble de la planète. 

En ce qui concerne le défi spécifique de la 
capacité de l’Union européenne de mener 
une politique d’accueil des réfugiés et des 
migrants conforme à ses valeurs, Gérard 
Testard, président de l’association Efesia, a 
apporté une perspective plus optimiste lors 
du colloque. Pour Snoy, Testard a bien expliqué 
comment Efesia organisait à travers la France 
de nombreuses rencontres fraternelles entre 
chrétiens et musulmans, surmontant les 
peurs réciproques et stimulant le vivre en-
semble autour d’une humanité commune. Il 
n’y a pas de solution en dehors d’un dialogue 
à un niveau populaire et incluant la dimension 
religieuse, avec la paix comme finalité. Enfin, 
selon Snoy l’Europe doit réfléchir sérieuse-
ment à une stratégie de co-développement 
avec l’Afrique. 

Snoy a terminé ses conclusions par une ré-
férence au dissident tchèque Jan Patočka, 
qui proclamait la nécessité de l’unification 
européenne par les retrouvailles avec la di-
mension spirituelle, avec le « souci de 
l’âme », « cette capacité qui nous est propre 
de nous ouvrir au monde d’une manière qui 
n’est pas simplement utilitaire. » C’est bien 
un tel projet éthique, celui d’une Europe de 
l’Esprit, fondée sur les valeurs et suscitant 
les belles émotions, que Snoy a appelé de 
ses vœux. 

« Patočka (…) proclamait la 
nécessité de l’unification 
européenne par les 
retrouvailles avec la 
dimension spirituelle (…) 
cette capacité (…) de nous 
ouvrir au monde d’une 
manière qui n’est pas 
simplement utilitaire. » 

Bernard Snoy 
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