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À l’heure où sont écrites ces lignes on ne sait pas encore comment 
le président de la République française va tenter de sortir l’Union 
européenne de l’impasse dans laquelle l’éviction d’Angela Merkel et 
l’évolution politique pour le moins inquiétante de plusieurs États-membres 
(La Pologne, la Hongrie, l’Italie, etc.) l’a plongée. On trouvera ci-après 
quelques pistes de réflexion sur la façon de mieux gérer la difficulté à 
plusieurs reprises soulignée dans cette revue1 : l’absence largement 
partagée par les citoyens européens d’un sentiment d’appartenance à 
l’Union.

1 Voir notamment di-
vers débats récemment 
consacrés par Diaspo-
riques à l’Union euro-
péenne : « L’Europe 
est-elle en paix ? » 
(n°40, janvier 2018) ; 
« Développer la démo-
cratie européenne 
implique la reconnais-
sance du "multiple" 
(n°42, juillet 2018).

Français, encore un effort pour 
être aussi des Européens !
Philippe Lazar

QUI SOMMES-NOUS ?

Utiliser le pronom « personnel » 
nous implique que c’est au nom d’une 
collectivité humaine que je cherche ici 
à m’exprimer. Mais de quelle collecti-
vité s’agit-il ? De Français, au sens de 
« nationaux » identifiés en tant que 
tels dans l’état-civil ? De personnes 
qui résident, avec ou sans papiers, 
sur le territoire national ? D’individus 
« appartenant » à une multitude de 
peuples que l’Histoire a rassemblés 
sur cette péninsule particulièrement 
hospitalière du continent européen 
qu’occupe actuellement la France ? 
De citoyens européens, de convic-
tion ou de fait ? D’une fraction de 
 l’humanité tout entière ?

Dans leur inévitable multiplicité 
ces interrogations identitaires nous 
insèrent collectivement au sein d’un 

monde en pleine évolution et sans 
doute au bord d’un très profond bou-
leversement lié à la fois à l’explosion 
démographique de l’humanité, au 
réchauffement climatique et au déve-
loppement planétaire de l’accès à l’in-
formation. S’agissant de la démogra-
phie, on pouvait il y a quelque temps 
espérer parvenir asymptotiquement 
à un plateau mais rien aujourd’hui 
n’est moins certain : on parle mainte-
nant de quelque 10 milliards d’êtres 
humains dès le milieu de ce siècle au 
lieu des 7,5 milliards actuels et de pas 
moins de 4,4 milliards d’Africains à 
la fin dudit siècle. En ce qui concerne 
le réchauffement, il n’est plus guère 
que l’actuel président des États-Unis 
pour en minimiser voire en nier 
l’existence et les conséquences sur 
l’habitabilité d’une immense partie 
de la planète. Quant à l’information, 
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son extrême diffusion rend de plus 
en plus impensable l’acceptation de 
fait par les populations les plus défa-
vorisées des effroyables inégalités 
dont elles sont les victimes. Il reste 
bien sûr, pour faire face à tout cela, 
la consternante, pitoyable et bien sûr 
dérisoire «  solution » des « murs » !

D’OÙ VENONS-NOUS ?

La planète est actuellement domi-
née par une organisation relative-
ment récente (elle date de quelques 
siècles à peine) des collectivités hu-
maines sous forme d’États (moins 
de deux centaines actuellement pour 
gérer 7,5 milliards d’individus !) diri-
gés par quelque 200 « chefs d’États ». 
Cette structuration politique d’une 
part existe – on voit difficilement 
comment elle pourrait disparaître – 
et elle ne manque pas d’avantages, en 
particulier lorsqu’on peut lui associer 
le mot « droit » en parlant d’États de 
droit (même si cette appellation est 
pour partie illusoire). Elle a pourtant 
de lourds défauts spécifiques (l’impu-
nité relative à la « raison d’État », 
la violence associée à la défense des 
frontières, etc.). Et elle ne saurait ef-
facer l’existence au sein desdits États 
– et cela pour de multiples raisons – 
d’une grande diversité de « peuples » 
aux racines multimillénaires, si l’on 
entend par là d’entités historiques et 
culturelles engendrées au sein de l’es-
pèce Homo sapiens au cours de son 
occupation progressive de la planète.

 Dans un entretien récemment re-
diffusé par France 2, Michel Rocard, 
interviewé deux ans avant sa mort par 
Laurent Delahousse,  rappelait qu’en 
1914, au moment de la mobilisation, 
les autorités militaires françaises 
avaient été extrêmement surprises de 

constater que 80 % des jeunes soldats 
ne parlaient pas ou parlaient très mal 
le français, qui n’était pas leur langue 
maternelle. Nous n’en sommes évi-
demment plus là mais les revendi-
cations culturelles et linguistiques 
demeurent et elles n’ont pas été réso-
lues dans notre pays par la simple re-
connaissance constitutionnelle (bien 
tardive) de « l’appartenance » des 
langues régionales « au patrimoine 
de la France ». Nombre des pays-
membres de l’Union européenne 
ont, quant à eux, une organisation 
politique qui reconnaît pleinement 
le caractère fédératif de l’État, donc 
« pluri- historique » et  pluriculturel.

Certains estiment toutefois que 
de « ressusciter » ainsi les peuples 
serait faire preuve de complaisance à 
l’égard de revendications fondamen-
talement réactionnaires. Ils n’ont 
sans doute pas tort si les groupes 
humains concernés par de telles ap-
partenances n’ont d’autre projet (ou 
d’autre solution !) que de se consti-
tuer eux-mêmes en États et dès lors 
de se replier sur un nationalisme plus 
étroit encore que celui des États plu-
riculturels. Mais est-ce la seule voie 
possible d’évolution ? L’organisation 
des Nations unies ne prône-t-elle 

Un des « murs » 
parmi tant d’autres...

D.R.
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pas « le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes » ? Pourquoi ce droit 
aurait-il comme seule expression ce-
lui de constituer un État coopté par 
les États déjà établis (ce qui est ac-
tuellement le cas) ? Le repli étatique 
est par essence, on le sait, généra-
teur de xénophobie. Pourquoi ne pas 
promouvoir le droit de tout peuple à 
exprimer – en particulier mais non 
de façon exclusive – ses dimensions 
historiques et culturelles au travers 
de leur transmission diasporique ?

QUI SUIS-JE ?

Tout ce qui précède concerne 
au premier chef des collectivités 
humaines. En tant qu’individu, je 
n’ai – jusqu’à présent – qu’une seule 
caractéristique m’autorisant à utiliser 
l’article que curieusement on qualifie 

« d’indéfini » alors qu’il me définit 
sans ambiguïté : en l’occurrence je 
suis « un » Français, comme je pour-
rais être « un » Espagnol ou « un » 
Allemand. Ce qui signifie que je pos-
sède, en tant que citoyen de mon 
pays, un document d’identité (quelle 
que soit sa forme) qui m’authentifie 
en tant que tel, en tant qu’être de 
nature politique rattaché à un État2. 
En l’occurrence, en tant que Fran-
çais, j’ai une carte nationale d’iden-
tité3. Pour tout le reste, mon « iden-
tité » – ce qui fait de moi, comme de 
tout être humain, un individu unique 
– résulte d’influences multiples, au 
rang desquels mes appartenances 
familiales, historiques, culturelles, 
 environnementales et autres. 

Mais pourquoi l’incidente 
« jusqu’à présent » qui figure au 
début du paragraphe ? Précisé-
ment parce que se pose aujourd’hui 
aux « Européens » la question de la 
nature de leur « appartenance » à 
l’Union européenne.

OÙ ALLONS-NOUS ?

Il serait sans doute plus porteur 
d’avenir de dire : « vers quoi pour-
rions-nous aller ? ». La devise de 
l’Union européenne, « Unie dans la 
diversité », prend certes en compte 
explicitement, par sa référence à la 
« diversité » l’impossibilité d’une 
« unification uniformisante » de la 
construction européenne. Mais elle 
laisse dans l’ombre le sens de ce mot 
« diversité ». Or celle-ci est habituel-
lement perçue – et opérationnelle-
ment traitée – en tant que diversité 
interétatique. En d’autres termes, ce 
sont bien, implicitement, les États-
membres dont l’Union affiche qu’elle 
les respecte dans leur personnalité si 

2 Font exception à ce 
statut très majoritaire 
les multinationaux, 
les « apatrides » et 
bien sûr les « no-
mades » quelle que 
soit la forme de cette 
modalité d’existence.
3 Et non pas une 
carte « d’identité 
 nationale » !

9 mai 1950 : 
« Déclaration 
 Schuman », consi-
dérée comme l’acte 
de naissance de 
l’Union européenne.

D.R.
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ce n’est dans leur souveraineté. C’est 
pourtant eux que, tant bien que mal, 
elle tente de fédérer ou tout au moins 
d’associer de façon intense. Et, dans 
la réalité de ses pratiques actuelles 
inspirées par cet état d’esprit, elle ne 
s’oppose en aucune manière à la per-
sistance voire à la montée des natio-
nalismes, et même, tout au contraire, 
en affichant son respect de cette di-
versité-là, elle a plutôt tendance à les 
exacerber.

Pour surmonter ces difficultés et si 
l’on veut vraiment créer un sentiment 
d’appartenance à l’Europe, il faudrait 
oser penser et dire que cela ne peut 
se faire qu’en renonçant à considérer 
comme exclusifs les sentiments d’ap-
partenance nationale. Non pas du 
tout en tentant de les faire disparaître 
ou même de les atténuer, ce qui serait 
parfaitement illusoire et au demeu-
rant contre-productif. Mais en créant 
des conditions d’ouverture à l’altérité 
par la reconnaissance formelle de la 
légitimité, au sein même d’un État, 
d’autres appartenances historiques 
et culturelles que cette seule appar-
tenance nationale. Comment dès 
lors ne pas comprendre que pour-
rait grandement contribuer à cette 
indispensable évolution le fait de 
reconnaître que la trame population-
nelle de tout État repose en grande 
partie sur la multiplicité des peuples 
qui se sont rassemblés, au fil des 
temps, sous son égide ? Qu’on peut 
donc respecter leur existence en tant 
qu’entités historiques et culturelles 
sans porter en quoi que soit atteinte 
aux responsabilités  régaliennes des 
États ?

Il se trouve de surcroît que nombre 
de ces peuples sont transnationaux ou 
que certains d’entre eux ont de fortes 
parentés historiques, culturelles 

et souvent linguistiques avec des 
peuples insérés dans d’autres États 
de l’Union. En prendre acte ouver-
tement favoriserait  manifestement 
l’évolution suggérée.

Il est hélas peu vraisemblable 
que ce soit vers ce futur-là que nous 
allions, en tout cas dès les prochaines 
échéances électorales européennes, 
tant sont intenses les courants natio-
nalistes au sein de nombre d’États 
et tant sont grandes aujourd’hui les 
tensions interétatiques au sein de 
l’Union. Et pourtant ce serait bien 
la meilleure façon de gérer bien des 
questions aujourd’hui sans solution. 
La question des Rroms par exemple, 
sans qu’il soit nécessaire de leur im-
poser une « identité » étatique. Ou 
encore de poser, ensemble, la ques-
tion de l’accueil-intégration des mi-
grants en tant que citoyens européens 
pas nécessairement affectés d’emblée 
à un État particulier. Il est manifeste-
ment trop tôt pour que ce message-là 
soit acceptable par nos concitoyens 
européens. Mais il n’est pas interdit 
d’y réfléchir pour se préparer au mo-
ment – peut-être assez proche – où, 
du fait des trois facteurs évoqués au 
début de cet article, les mouvements 
migratoires planétaires prendront 
une dimension quantitative d’un tout 
autre ordre de grandeur que ceux que 
nous connaissons actuellement. Et il 
faudra bien alors accepter des évolu-
tions devenues inéluctables, sauf à ce 
que l’Europe disparaisse en tant que 
collectivité humaine spécifique.

QUI POURRAIS-JE ÊTRE ?

Rêvons ! Imaginons que l’Union 
européenne arrive un jour à dépasser 
les difficultés majeures qui viennent 
d’être évoquées et qu’elle puisse donc 
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se projeter positivement dans le futur. 
Que deviendrais-je alors, moi, « un » 
Français, « un » Espagnol ou « un » Al-
lemand ? Je le resterais, au sens d’une 
appartenance politique nationale. Et 
je serais aussi « un » Européen, avec 
une autre signification que l’apparte-
nance nationale mais elle également 
de nature politique. Les deux appar-
tenances politiques seraient manifes-
tement compatibles pour autant que 
le principe de subsidiarité4 soit alors 
appliqué avec rigueur et permette de 
définir en toute clarté les responsabi-
lités politiques respectives des États et 
de l’Union. Et je pourrais dès lors par-
tager mon appartenance européenne 
avec tous les autres citoyens euro-
péens, y compris ceux qui ne seraient 
pas dotés d’une appartenance natio-
nale. Tout cela se traduisant de façon 
concrète – comme Diasporiques l’avait 
déjà suggéré dès 2013 – par « l’attri-
bution à tous les résidents de l’Union 
d’une carte européenne d’identité »5.

Et, bien entendu, cette double 
appartenance politique ne gêne-
rait en rien la perception par cha-
cun de la multiplicité des compo-
santes culturelles de tous ordres 
qu’il peut légitimement considérer 
comme  constitutives de son identité 
 personnelle. 

4 Rappelons qu’il 
s’agit d’un principe de 
répartition des tâches 
par reconnaissance et 
optimisation des com-
pétences, tout échelon 
supérieur s’interdisant 
de réaliser lui-même 
ce qu’un échelon 
inférieur peut faire.
5 N° 24 (décembre 
2013).


