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Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis très honorée et heureuse de pouvoir intervenir aujourd'hui à l'occasion de 

l'ouverture de cette conférence majeure. Je suis très reconnaissante aux 

organisateurs, les organisations Volkshilfe Österreich et Solidar, de m'avoir 

invitée à m'exprimer sur la dimension culturelle et sociale de l'identité 

européenne. Nous sommes bien sûr tous demandeurs d'une Europe sociale et 

nous sommes naturellement tous préoccupés, à juste titre il est vrai, à l'idée que 

l'action politique soit principalement déterminée par la concurrence, la 

maximalisation des profits et la libéralisation effrénée des marchés, les 

considérations sociales étant de ce fait reléguées au second plan. Mais je crois 

que notre aspiration tout à fait légitime à la "protection de notre Europe sociale" 

doit aussi nous amener à réfléchir à ce qui fait l'essence et la cohésion de cette 

Europe, ce qui conduit inévitablement à poser la question de l'identité 

européenne. Cette question a donné lieu et continue de donner lieu, à mon grand 

regret, à des débats de nature éminemment académique dont, surtout, sont 

exclus ceux qu'elle concerne au premier chef, les citoyens européens. 

 

Aussi serai-je d'entrée de jeu très claire: je pense que c'est la culture qui est le 

fondement de la cohésion européenne. Mais ce constat n'est valable qu'à 

condition de nous accorder tous sur une conception élargie de la culture qui 

dépasse la conception courante d'une culture se résumant essentiellement à l'art, 

au patrimoine culturel et aux usages. Or, la culture, c'est bien plus que cela: elle 

recouvre également la formation, l'éducation, la recherche, c'est-à-dire tout ce 

qui est à la base de nos actions, de nos pensées et de nos sentiments communs, 

en d'autres termes ce qui fait notre quotidien. La culture ainsi conçue est 
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imprégnée de notre passé commun, elle détermine notre présent et influence 

notre avenir commun. Il existe d'innombrables définitions de la culture; ma 

préférence va à celle qui la décrit comme un système de références fondé sur 

des valeurs et des objectifs communs et s'appliquant de manière égale à tous les 

membres d'une communauté. Si nous adhérons à une telle vision élargie de la 

culture, nous nous rendons compte que celle-ci est à l'origine des réalités 

sociales et que la participation à la culture est un bon moyen de lutter contre 

l'exclusion sociale et de favoriser l'intégration. 

En ce sens, j'ai toujours été très attentive aux différentes composantes de la 

culture européenne au sens large, et plus particulièrement aux valeurs et aux 

aspects sociaux. Ils sont pour moi le ciment par excellence d'une société 

pluraliste et démocratique, dont ils fondent l'identité et modèlent l'avenir. C'est 

pourquoi j'ai fait de la dimension culturelle de l'Europe la référence obligée de 

mon mandat en tant que Présidente du Comité économique et social européen. 

 

Nous ne devons pas laisser certains nourrir l'espoir en tout état de cause 

fallacieux qu'en renonçant à notre culture européenne spécifique et en nous 

adaptant à nos concurrents internationaux, nous pourrons obtenir des avantages 

concurrentiels. Bien au contraire: seule une prise de conscience plus aiguë de 

nos valeurs et principes communs, à savoir notamment l'État de droit, la 

subsidiarité, les droits sociaux fondamentaux, la durabilité et la solidarité, nous 

permettra d'aller de l'avant. Ce n'est qu'en nous appuyant sur notre patrimoine 

culturel commun que nous pourrons consolider notre identité propre et partant, 

notre capacité d'action et ainsi nous profiler davantage sur la scène mondiale en 

tant qu'Européens.  

* * * * * 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Nombreuses sont les discussions et les réflexions qui ont cours aujourd'hui dans 

l'Union européenne sur les insuffisances, les difficultés, les échecs et la crise de 

confiance qui affectent le processus d'intégration européenne, ce tant au niveau 

des institutions de l'Union que dans les vingt-cinq États membres. Après 

l'élargissement massif à dix nouveaux membres et l'échec du référendum sur le 

projet de traité constitutionnel en France et aux Pays-Bas, le baromètre 

d'opinion européen n'est pas précisément au beau fixe. L'on entend parler de 

crise existentielle de l'UE, de la nécessité d'une pause de réflexion et de tournant 

décisif. Des voix s'élèvent pour réclamer une réorientation des politiques et pour 

préconiser de nouvelles stratégies. L'action est de mise à tous les niveaux.  

 

Les débats suscités par cette crise rencontrent non seulement un certain 

scepticisme, mais aussi de plus en plus une réaction de rejet de la part des 

citoyens européens. Pourquoi? Je pense qu'il y a à cela de très bonnes raisons, 

qui n'ont rien de surprenant. Le citoyen a le sentiment tout à fait compréhensible 

que les débats de fond menés au niveau européen et la politique européenne se 

sont radicalement éloignés de ses réalités, de ses besoins, de ses préoccupations 

et de ses attentes.  

 

Tout ce qui se passe à Bruxelles est perçu comme un processus lointain, 

intellectuel, technocratique et en aucun cas proche du citoyen. Les 

gouvernements des États membres ont leur part de responsabilité dans ce 

sentiment de rejet, dans la mesure où ils rendent "Bruxelles" pour une large part 

responsable de ce qui va mal en Europe, de ce qui est difficile à faire accepter 

ou qui pourrait être pénalisant pour les citoyens. Nous savons bien, nous qui 
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travaillons pour l'Europe, combien cette attitude est hypocrite. Car il y a deux 

choses que les responsables politiques omettent de dire aux citoyens: 
 

1. qu'un grand nombre des décisions réclamées auprès des instances 

bruxelloises, comme par exemple des mesures concrètes en faveur de 

l'emploi, ne peut certainement pas être prises à Bruxelles, car ce sont les 

États membres qui sont compétents en la matière; 

 

2. que les questions qui relèvent de la compétence communautaire sont 

tranchées en dernier ressort par les représentants des gouvernements 

nationaux au sein du Conseil. Bruxelles n'est donc rien d'autre que le lieu 

d'adoption des décisions, dont les responsables sont et restent les 

représentants nationaux des États membres. Mais des informations aussi 

impopulaires ne sont pas de nature à attirer les voix des électeurs et sont 

donc passées sous silence. 

 

Le citoyen européen n'est pas familiarisé avec la complexité politique et 

bureaucratique de la machinerie européenne, qui du reste lui est sans doute 

indifférente. Ce qui intéresse vraiment le citoyen, ce sont les éléments concrets 

qui détermineront son avenir personnel et celui de ses enfants et petits-enfants.  

Le citoyen attend de l'Europe qu'elle lui offre durablement l'espace promis de 

coexistence pacifique, de droit, de liberté et de sécurité. De même, il attend pour 

lui et ses enfants la prospérité, le bien-être et la qualité de vie, conjointement à 

l'égalité des droits et des chances, à la justice sociale et à l'assurance de pouvoir 

planifier en toute confiance l'avenir, tant individuellement que collectivement. 

Mais aujourd'hui, la plupart de nos concitoyens ont l'impression que les 

décisions sont prises à leur insu, qu'ils ne sont pas consultés et ne peuvent même 
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pas y prendre part. La démocratie participative et le dialogue civil sont perçus 

par la plupart d'entre eux comme des slogans vides de sens proférés par des 

eurocrates éloignés des réalités concrètes. 

 

Cet état de l'opinion publique engendre une combinaison d'effets désastreux 

pour l'Europe: perte de confiance dramatique, résistance passive et enfin rejet du 

projet d'intégration européenne. Le risque s'accroît ainsi de voir se déliter 

durablement la conscience collective implicite de la réalité européenne, qui s'est 

tissée au fil des siècles grâce à des échanges intensifs de connaissances, 

d'expériences, de biens et de personnes, mais aussi dans la rivalité et la 

confrontation. 

* * * * * 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Ne s'agit-il là que d'une vision par trop pessimiste ou bien ce risque existe-t-il, 

et quelle est son ampleur réelle? Nous sommes en effet arrivées à un tournant de 

l'intégration européenne. L'heure est venue à présent de redéfinir des 

orientations sur de toutes nouvelles bases. Le projet initial de pacification de 

l'Europe a été, avec le moteur de l'intégration économique et l'instauration de 

processus de décision communs et contraignants, une véritable réussite. 

Tous les États membres et leurs citoyens ont largement profité de ces avancées, 

ainsi que de la prospérité accrue qui en a découlé. Mais les temps ont changé: 

les interventions sur le marché sont davantage marquées par un esprit de 

compétition plus agressif, les égoïsmes et les intérêts nationaux s'expriment plus 

ouvertement, les forces centrifuges s'accentuent. La politique conduite tant au 
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niveau national qu'au niveau européen en est profondément influencée. 

Je prendrai l'exemple concret de la stratégie de Lisbonne, conçue comme un 

véritable projet de modèle social européen, et que je considère comme un 

élément fondateur d'une identité européenne. Si l'on observe de près les mesures 

décevantes auxquelles elle a donné lieu et enfin sa dénaturation, l'on se rend 

compte à quel point la situation est critique. 

 

Partout l'Europe est considérée et reconnue comme la région la plus diversifiée 

du continent: nulle part au monde il n'existe dans un espace relativement aussi 

restreint une telle variété de courants culturels, de langues, de traditions et de 

structures. Notre niveau social élevé suscite l'admiration, de même que le fait 

que l'Europe ait surmonté en peu de temps des conflits nationaux profondément 

enracinés et le passif des pires confrontations armées, pour créer un système 

unique dans l'histoire de coopération économique et politique transnationale, 

encadré par un dispositif réglementaire contraignant: l'Union européenne. 

 

* * * * * 

 

Dans cette époque de mutation sociétale, sociale, économique et structurelle 

accélérée, se pose naturellement la question de savoir ce qui fera à l'avenir la 

cohésion d'une Europe aussi plurielle. Rien d'étonnant dès lors à ce que le 

Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, ait déclaré en 

novembre 2004: "La dimension culturelle est une composante essentielle de la 

construction européenne et une condition de sa réussite". Je partage entièrement 

l'avis du Président de la Commission selon lequel nous ne pourrons créer une 

Europe durable qu'en prenant davantage en compte notre culture, qui tire son 

caractère unique de sa diversité.  
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Pour éviter tout malentendu, j'aimerais encore une fois souligner que bien 

entendu, je n'entends pas par culture seulement les beaux-arts, la vie culturelle 

courante et beaucoup d'autres facettes agréables et utiles de notre civilisation. 

Non, je parle de la combinaison hautement complexe et différenciée d'acquis 

sociaux qui influence notamment nos valeurs et nos prises de position ainsi que 

nos convictions et nos objectifs communs. Concrètement, cela revient 

également à se demander quelle est notre conception de notre rôle dans la 

société, comment nous appréhendons l'autre et quelle est notre attitude face à 

lui. Mais aussi quelle est notre relation avec l'environnement et ses ressources? 

Ces deux types de rapports, ceux que nous entretenons avec autrui et avec la 

nature, déterminent par ailleurs également, par l'entremise de règles éthiques, 

l'orientation et la qualité de notre action économique. Enfin et surtout, la culture 

signifie également poser la question de l'orientation que nous imprimons à la 

science et à la recherche et de notre approche des résultats ainsi obtenus.  

 

Comme je l'ai déjà indiqué, la dimension sociale de la culture est d'une 

importance essentielle pour la société européenne. La façon dont nous 

percevons, respectons, aidons et protégeons notre prochain est bien entendu 

déterminée par les valeurs fondamentales de notre société, notamment les 

principales d'égalité, de justice, de liberté et de solidarité. Cela nous place face à 

des principes et des devoirs éthiques, tels que les principes d'égalité de 

traitement, d'égalité des chances, de non-discrimination et de protection sociale, 

pour n'en citer que quelques-uns. 

 

Ces éléments sont le ciment de la société européenne. Ils sont une composante 

fondamentale de l'identité de la société, de la qualité de la collectivité. Le 
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citoyen en est conscient et apprécie qu'il en soit ainsi. Ne le sous-estimons pas! 

Il est prêt, ce également dans son propre intérêt, à consentir les efforts 

personnels nécessaires ou encore à subir les restrictions qui s'imposent pour 

préserver le système social dans le cadre d'une solidarité crédible. Il attache de 

l'importance à la justice sociale et à la cohésion sociale. Aucun doute ne devrait 

subsister sur ce point. 

 

La multiplicité des modes de vie, des formes de relations, ainsi que des modes 

d'interaction entre l'exercice d'une activité et la possibilité de disposer de biens 

matériels et immatériels qui existe dans cet espace culturel est également d'une 

importance essentielle pour la culture et l'identité européennes. Ce qui fait le 

lien entre ces différentes modalités, ce sont toujours les valeurs, les convictions 

et les droits fondamentaux développés ou acquis de haute lutte à travers 

l'histoire commune et qui sont propres à la société européenne. La perception 

des choses par les citoyens européens et leurs réactions interviennent tout 

d'abord à un niveau décentralisé et local. Mais ils perçoivent aussi véritablement 

la nécessité légitime d'un ordre supérieur. C'est la raison pour laquelle le 

principe de subsidiarité revêt une importance si déterminante en tant que 

principe directeur des processus politiques européens. 

 

* * * * * 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Deux principes essentiels caractérisent tout particulièrement l'éthique et les 

actions des Européens et sont profondément ancrés dans leur conscience: 

l'aspiration à l'égalité de traitement et à la solidarité. Avant toute chose, il est 
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clair que ces principes s'appliquent de manière décisive au domaine de la 

responsabilité sociale, mais sans se limiter à la politique sociale et la protection 

sociale. L'égalité de droits et de traitement et la solidarité marquent de leur 

empreinte les réalités les plus diverses de la société européenne.  

 

Enfin, ces deux postulats de l'égalité des droits et de la solidarité jouent 

également un rôle déterminant d'ordre temporel, dans le rapport entre les 

générations. L'une des principales missions de notre société actuelle est 

d'assumer sa responsabilité vis-à-vis des générations futures. Cela signifie 

qu'elle doit pleinement respecter leur droit à bénéficier de conditions de vie 

préservées et à prendre leurs propres décisions sur un pied d'égalité. La mise en 

oeuvre de politiques et de pratiques durables dans des domaines tels que les 

affaires sociales, les finances publiques, l'environnement, le travail et beaucoup 

d'autres secteurs est notamment un impératif de solidarité à l'égard de ceux qui 

viennent après nous, vis-à-vis desquels nous sommes responsables et auxquels 

nous nous devons de rendre compte. La manifestation qui se tient parallèlement 

à votre congrès, organisée à l'initiative de la ministre des affaires sociales, traite 

d'ailleurs précisément de cette question. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi de résumer mes pensées en recourant à la métaphore suivante: 

les éléments que j'ai évoqués ci-dessus et qui façonnent la vie et les relations 

sociales en Europe sont en quelque sorte les éléments constitutifs de l'ADN 

culturel de notre société et déterminent notre identité. Ils sont issus de 

différentes sources et reflètent des souvenirs et un savoir collectifs multiples. Ce 

n'est qu'étroitement conjugués les uns avec les autres qu'ils peuvent dans leur 
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ensemble assurer le fonctionnement de la société européenne et préserver sa 

vitalité pour l'avenir. Si l'une des composantes de base de cet ADN culturel 

vient à manquer ou perd de sa force, c'est tout le système qui en est gravement 

affecté.  

 

Nous devons donc nous opposer à l'abandon de valeurs, d'objectifs, de priorités 

et de processus européens essentiels, ce qui reviendrait à porter gravement 

atteinte à l'identité européenne. Et ce ne sont pas les tentatives audacieuses qui 

manquent de favoriser outre mesure et unilatéralement un secteur au nom 

d'intérêts particuliers et au détriment d'autres secteurs essentiels. Et le fait que 

ces tentatives soient justifiées par des facteurs externes, tels que la 

mondialisation, qui les rendraient prétendument "impératives", ne les rend pas 

pour autant excusables. Il ne suffit pas d'être vigilants et de dénoncer ces 

agissements, encore faut-il forger une volonté politique commune puissante qui 

batte en brèche de telles entreprises.  

 

L'Europe est tout à fait en mesure, de par sa riche expérience, ses institutions et 

les procédures qu'elle a expérimentées, de trouver des réponses innovantes à des 

défis nouveaux et peut-être menaçants, sans pour autant trahir les fondements de 

son identité. Mais les responsables politiques sont à vrai dire souvent de bien 

piètres garants des valeurs et de "l'âme" culturelle d'une société. Ils ne sont que 

trop enclins, pour les raisons les plus diverses mais que tout le monde connaît, à 

céder devant les puissants intérêts ou les intérêts des puissants, quand bien 

même il ne s'agirait que d'intérêts à court terme. 

 

C'est pourquoi nous devrions tous avoir à l'esprit la charte des devoirs que nous 

a prescrite Jean Jacques Rousseau dans son "Contrat social". À savoir qu'aucun 
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projet social d'avenir et aucune réponse à un défi d'envergure posé à la 

collectivité n'ont de véritable chance d'être durablement concrétisés s'ils ne sont 

pas négociés, décidés d'un commun accord et activement soutenus par les piliers 

de la société. Quoi de plus vrai, si l'on sait que Rousseau entendait par piliers de 

la société l'État, le marché et les citoyens. Concrètement, cela signifie que nous 

ne devons exonérer personne de ses responsabilités, que le dialogue doit être 

maintenu entre tous et que les intérêts personnels doivent être subordonnés à 

l'intérêt commun.  

* * * * * 

 

Cela m'amène à évoquer un dernier aspect, selon moi tout à fait essentiel, en 

tant qu'expression et moteur de l'identité européenne: la société civile, et plus 

précisément la société civile organisée, dont l'action est en fin de compte 

déterminée par les valeurs et les besoins fondamentaux des personnes et tend au 

bien commun. Sans la participation active des acteurs de la société civile 

organisée à tous les niveaux de décision et sans leur implication 

permanente dans les processus politiques et stratégiques, l'intégration 

européenne n'est même plus envisageable. La bonne gouvernance, qui 

accorde systématiquement à la société civile organisée un rôle actif dans 

l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies d'avenir de notre société, est 

finalement devenue aujourd'hui une valeur culturelle européenne et, à ce titre, 

fait également partie de notre identité. De nombreuses expériences 

significatives, notamment les développements qui ont conduit à la chute du 

"Rideau de fer", nous ont montré toute l'importance de cette prise de 

conscience. 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Je me suis efforcée de vous communiquer ma vision des éléments constitutifs et 

des conditions de l'identité européenne. Je me dois encore de vous indiquer ce 

que cette identité européenne signifie pour moi. Comme je l'ai déjà dit, cette 

question a déjà donné lieu et continue de faire l'objet d'innombrables 

discussions académiques. Mais je pense qu'il est assez indifférent au citoyen de 

savoir si son identité est de nature politique ou culturelle (il existe à ce sujet des 

avis scientifiques diamétralement opposés). Les citoyens européens veulent 

pouvoir s'identifier à l'Europe, se sentir acceptés et avoir voix au chapitre. Ils 

ont besoin d'un sentiment d'appartenance à cette Europe. La notion très 

galvaudée en politique de "patriotisme" doit retrouver son sens originel. Il ne 

sert à rien d'obtenir par des arguments rationnels que l'Europe commence à 

exister dans l'esprit de nos concitoyens. Ce qu'il faut obtenir, c'est que l'Europe 

trouve également une place dans le cœur de ses habitants. Nous ne pourrons y 

parvenir qu'en approfondissant les composantes culturelles et sociales de cette 

identité. ET SURTOUT, en définissant clairement ce que nous entendons à 

proprement parler par identité européenne. La tentation est trop grande de faire 

de l'identité un concept limitatif, défini par ce que l'on est, à l'exclusion de tout 

autre modèle. L'intégration européenne est au processus évolutif (idée qui figure 

déjà dans les traités fondateurs où il est question d'une union sans cesse plus 

étroite). La culture est un processus en marche et non pas un état et l'identité 

européenne n'est donc pas elle non plus une notion fondée sur la délimitation ou 

l'exclusion mais, si l'on veut, un "plus" que nous offre l'Europe. Le fait de nous 

reconnaître comme Européens ne nous fait pas perdre notre identité personnelle, 

pas plus que notre identité locale, régionale ou nationale. Non, nous gagnons 

quelque chose en plus, qui vient renforcer et enrichir nos différents niveaux 
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d'identité. Teilhard de Chardin a donné de l'identité une définition très 

pertinente, celle de rester fidèle à soi-même dans le changement. 

 

En résumé, je dirai pour conclure que l'identité européenne n'est bien entendu 

pas un fait statique, elle n'est pas gravée dans la pierre. Non, à l'image de la 

culture et en tant que partie intégrante de celle-ci, elle est un processus continu 

qui se déroule à de nombreux niveaux et dans de nombreux domaines. Nous 

sommes tous pareillement l'objet et le sujet de ce processus d'identité 

européenne et assumons une responsabilité à la fois individuelle et collective 

quant aux modalités et à l'ampleur de l'aboutissement ou de l'enlisement de ce 

processus. 

 

J'en conclus simplement que nous devrions tous nous sentir incités à prendre 

part à la partie qui se joue, à contribuer activement à façonner l'avenir au travers 

de notre réflexion et de notre action. La conférence d'aujourd'hui montre 

clairement que vous êtes tous résolus à participer à ce processus et êtes disposés 

à vous engager en faveur d'une Europe sociale. 

 

Je remercie encore une fois les organisateurs de m'avoir permis de m'exprimer 

en cette occasion importante et sur ce thème majeur et je vous remercie tous 

cordialement de m'avoir si patiemment écoutée. 

 
_____________ 
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