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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сборник содержит научные статьи, подготовленные по материалам 

второй студенческой конференции, организованной в рамках проекта Эраз-

мус+ Жан Моне «Европейская идентичность сквозь призму политики Евро-

пейского союза» (564786-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE Identité 

européenne à travers la politique de l'Union européenne (politique linguistique, 

d'affaires, d'immigration – PolidEU).  

Проект PolidEU реализуется кафедрой французской филологии Воро-

нежского государственного университета с 2015 г. Стратегическая цель 

проекта – совершенствование профессиональных компетенций студентов-

лингвистов, специальность которых напрямую не связана с изучением Ев-

ропейского союза, за счет внедрения в их программу подготовки углублен-

ного изучения аспектов функционирования ЕС и вопросов европейской 

идентичности. 

Задачами проекта являются: 

 формирование у молодых специалистов глубоких знаний по тематике, 

связанной с Европейским союзом, с целью повышения их конкурен-

тоспособности в академической и профессиональной сфере и участия 

в создании гражданского общества; 

 содействие развитию новых методов научного исследования и инно-

вационных методик преподавания (мультидисциплинарное обучение, 

смешанное обучение, метод проектов); 

 улучшение трудоустройства и карьерных перспектив выпускников, 

благодаря углубленному изучению аспектов функционирования ЕС в 

рамках профессионально-ориентированных дисциплин; 

 формирование базовых знаний о ЕС у студентов, специальность кото-

рых непосредственно не связана с изучением аспектов его функцио-

нирования; 
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 осознание важности общей идентичности и роли языка в процессе ее 

формирования; 

 повышение интереса к проблемам, связанным с идентичностью; 

 развитие критического мышления, гражданской ответственности, то-

лерантности и уважения к ценностям разных культур, понимания и 

взаимоуважения, умений работы в межкультурной среде; 

 осознание необходимости преодоления стереотипов и развитие ком-

петенций, необходимых для адаптации к поликультурному простран-

ству. 

Статьи, опубликованные в настоящем сборнике, представляют собой 

результаты научной проектной деятельности основной фокус-группы про-

екта – студентов 3–4 курсов факультета романо-германской филологии Во-

ронежского государственного университета – по тематике, связанной с 

формированием европейской идентичности и ее популяризацией посредст-

вом политики Европейского Союза в сфере культуры, образования, между-

народных отношений и бизнеса. Приятным нововведением конференции 

2017 г. стало активное участие в ней студентов 2 курса, которые изучают 

французский язык с нуля в течение всего полутора лет. 

Объектом исследовательского интереса стал широкий круг вопросов, 

связанных с проблемами европейской идентичности с точки зрения полито-

логии, социологии, искусствоведения, лингводидактики и лингвистики. 

Так, работы студентов А. Малаховой, Л. Щекиной, Е. Плотниковой, 

А. Дятчиной и А. Петий посвящены современным вызовам европейской 

идентичности, а именно, актуальным на сегодняшний день проблемам ас-

симиляции иммигрантов и политике стран-членов ЕС в этой сфере, переос-

мыслению концепции европейской идентичности в связи с выходом Вели-

кобритании из Европейского союза и влиянию Второй Мировой войны на 

развитие европейской идентичности в ее сопоставлении с русской. 
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Вторая тематическая группа студенческих исследований связана с ин-

струментами формирования европейской идентичности. К примеру, 

Н. Мищенко в своей статье анализирует потенциал современной системы 

языкового образования ЕС как средства воспитания будущих поколений ев-

ропейцев. Работа Д. Сахаровой посвящена 30-летию европейской програм-

мы мобильности Эразмус, студентка предпринимает попытку осмыслить 

влияние данной программы на развитие европейской идентичности у не-

скольких поколений молодых людей. 

В сборник также вошли статьи, посвященные проблемам вербализа-

ции национальной идентичности и ее осмысления. Так, И. Курбатова и 

Д. Швецова анализируют восприятие европейской идентичности сквозь 

призму современного европейского искусства. Работа М. Таранжиной по-

священа языковым средствам выражения французской национальной иден-

тичности и представляет собой первые шаги к изучению средств вербализа-

ции идентичности европейской. 

Поскольку работа по внедрению Модуля Жан Моне велась в рамках 

практического курса французского языка, все статьи представляются вни-

манию читателей на французском языке.  

Сборник студенческих научных трудов «Европейская идентичность 

сквозь призму политики Европейского союза» будет интересен всем изу-

чающим французский язык и интересующимся проблемами европейской 

идентичности. 

Члены рабочей группы проекта Эразмус+ Жан Моне «Европейская 

идентичность сквозь призму политики Европейского союза» благодарят 

всех авторов, чьи работы вошли в сборник, и надеются, что полученные ре-

зультаты станут первым шагом в их дальнейшей научной и практической 

деятельности. 
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PREFACE 

 

This volume contains a collection of research papers based on the materials 

of the second students’ conference organised in the framework of the Erasmus + 

project Jean Monnet "European identity through the prism of European Union 

policy" (564,786-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE Identité européenne à 

travers la politique de l'Union européenne (politique linguistique, d'affaires, 

d'immigration - PolidEU) – PolidEU. 

The project is being implemented by the French Philology Department of 

the Voronezh State University starting from 2015. The aim of the project is to 

foster students’ professional competence by introducing the European dimension 

into language studies which are non EU related. 

The objectives of the project are: 

• equip students and young professionals with knowledge of European 

Union subjects relevant for their academic and professional lives and enhance 

their civic skills; 

• promote excellence in research in EU studies and innovative teaching 

methods (multi-disciplinary learning, blended learning, project-based learning); 

• enhanced employability and improved career prospects for young 

graduates, by including a European dimension in their studies; 

• foster the introduction of a European Union angle into non EU related 

language studies; 

• develop awareness of the importance of a common identity and the role 

of language in the process of its creation; 

• increased interest in identity related issues; 

• development of critical thinking, civic responsibility, tolerance and 

respect for the values of different cultures and of mutual understanding, of 

intercultural communication skills; 

• awareness of the need to overcome the stereotypes and develop the skills 

required in order to adapt to the multicultural context. 
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Papers published in this volume are the results of research project-based 

activities performed by the main focus group of the project – 3d and 4th-year 

students from the Faculty of Romance and Germanic Philology of the Voronezh 

State University. All the papers are related to the subjects discussed in the 

framework of the project (fostering and promoting the European identity via the 

European Union's policy in culture, education, international relations and 

business). This year the work group of the project was agreeably surprised to see 

interest from the 2d-year students most of whom were complete beginners in 

French only a year and a half ago. 

Students’ research is devoted to a wide range of issues related to the 

problems of European identity in terms of political science, sociology, art history, 

language teaching and linguistics. 

Thus, the papers of students A. Malakhova, L. Schekina, E. Plotnikova, 

A. Dyatchina and A. Petiy are devoted to the contemporary challenges to 

European identity, namely, the problems of immigrants assimilation and the 

policies of the EU member states in this domain, rethinking the concept of 

European identity in connection with Brexit and the influence of the Second 

World War on the development of European identity in its comparison with the 

Russian identity.  

The issues discussed in the second part of papers are connected to the 

variety of instruments currently used to forge the European identity. For instance, 

N. Mishchenko in her article analyses the potential of the European language 

education system as a means to educate future generations of Europeans. The 

paper by D. Sakharova is dedicated to the 30th anniversary of the European 

mobility program Erasmus and the author makes an attempt to evaluate the 

impact of this program on the development of European identity among several 

generations of young people. 
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The collection also includes articles on the problems of verbalisation of 

national identity and its interpretation. I. Kurbatova and D. Shvetsova analyse the 

perception of European identity through the prism of modern European art. The 

work of M. Tarangina is devoted to the linguistic means of expressing the French 

national identity and represents the first steps towards the study of the means of 

verbalisation of the European identity. 

Since the work on implementation of the Jean Monnet Module was 

conducted in the framework of the course “French as second language”, all works 

are presented in French. 

The collection of students' papers "European identity through the prism of 

the European Union policy" will be of interest to all students studying French and 

European identity issues. 

The members of the Erasmus+ Jean Monnet project team thank all the 

authors whose works are included in the collection and hope that these results 

will be their first step in further research. 
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PRÉFACE 

 

Ce recueil présente des articles scientifiques basés sur les contribution des 

participants de la deuxième conférence d'étudiants organisée dans le cadre du 

projet Erasmus + Jean Monnet "Identité européenne à travers la politique de 

l'Union européenne (politique linguistique, d'affaires, d'immigration)" – PolidEU 

(564786-PPE-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE). 

Le projet est mis en oeuvre par le Département de Philologie française de 

l’Université d'Etat de Voronej depuis 2015. L'objectif stratégique du projet 

consiste à équiper les étudiants et les jeunes professionnels de connaissances sur 

les sujets relatifs à l’Union européenne qui leur seront utiles dans leur vie 

universitaire et professionnelle et renforceront leurs compétences civiques en 

introduisant dans leur programme de formation une étude approfondie des 

aspects du fonctionnement de l'UE et des questions liées à l’identité européenne. 

Les objectifs du projet sont: 

• améliorer l’employabilité et les perspectives de carrière des jeunes 

diplômés ainsi que leurs compétences civiques, grâce à l’inclusion ou au 

renforcement de la dimension européenne dans leurs études; 

• promouvoir l’excellence dans la recherche sur les études européennes et 

l’enseignement (apprentissage multidisciplinaire, apprentissage mixte, 

apprentissage par projet); 

• améliorer l’employabilité et les perspectives de carrière des jeunes 

diplômés, grâce à l’introduction de la dimension européenne dans les disciplines 

à orientation professionnelle; 

• fournir des informations générales liées à l’UE aux apprenants qui ne 

sont pas directement touchés par les études européennes; 

• faire comprendre l'importance d'une identité commune et le rôle de la 

langue dans le processus de sa création; 
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• développer un intérêt grandissant pour les questions liées à l'identité; 

• développer la pensée critique, l’esprit citoyen, la tolérance et le respect 

des valeurs de différentes cultures, le sens d’écoute et de contact, le savoir-faire 

du travail au milieu interculturel; 

• sensibiliser à la nécessité de dépasser les stéréotypes et de développer le 

savoir d’adaptation au contexte multiculturel. 

Les contributions publiées dans ce volume sont le résultats du montage de 

projet du principal groupe ciblé du projet – des étudiants de la 3-4 années d’étude 

à la Faculté de philologie romane et germanique de l’Université d'Etat de 

Voronej. Ces articles sont consacrés à la formation de l'identité européenne et sa 

promotion grâce à la politique de l'Union européenne dans le domaine de la 

culture, de l'éducation, des relations internationales et d’affaires. 

L’intérêt des participants à la conférence a été attirée à un nombre 

important de questions liées aux problèmes de l'identité européenne sur le plan 

politique, sociologique, artistique, linguistique. 

Ainsi, les contributions des étudiantes A. Malakhova, L. Schekina, 

E. Plotnikova, A. Dyatchina et A. Petiy sont consacrées aux défis contemporains 

à l'identité européenne, à savoir les problèmes d'assimilation des immigrés et les 

politiques des Etats membres de l'UE dans ce domaine, la révision du concept 

d'identité européenne en relation avec le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union 

européenne et de l'influence de la seconde guerre mondiale sur le développement 

de l'identité européenne en comparaison avec l’identité russe. 

Le thème du deuxième groupe de contributions est lié aux instruments de 

la formation de l'identité européenne. Par exemple, N. Michenko dans son article 

analyse le potentiel du système d’enseignement des langues à l'UE comme 

moyen d'éduquer les futures générations d'Européens. La recherche de 

D. Sakharova est consacré au 30-ème anniversaire du programme de mobilité 
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européen Erasmus et à son impact sur le développement de l'identité européenne 

dans plusieurs générations de jeunes. 

La présente collection inclut également des articles sur les problèmes de 

verbalisation de l'identité nationale et de sa perception. Ainsi, I. Kurbatova et 

D. Shvetsova analysent la perception de l'identité européenne à travers l'art 

européen contempoain. L’article de M. Tarangina est consacré aux moyens 

linguistiques d'expression de l'identité nationale française et représente les 

premiers pas vers l'étude des moyens de verbaliser l'identité européenne. 

Comme les contenus du Module Jean Monnet ont été étudiés dans le cadre 

du cours pratique du français langue étrangère, tous les travaux sont présentés 

aux lecteurs en français. 

Ce recueil des contributions des étudiants sera d'intérêt particulier pour 

tous les étudiants qui apprennent la langue française et étudient les problèmes de 

l'identité européenne. 

Les membres de l'équipe de projet Erasmus+ Jean Monnet "Identité 

européenne à travers la politique de l'Union européenne" remercient tous les 

auteurs dont les articles figurent dans le recueil. Nous espérons que ces résultats 

ne seront que la première étape dans leur recherche. 
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Anastasia Malakhova 
Chtchekina Lubov 

Voronej, Russie 
 

MIGRANTS EN FRANCE : EN QUÊTE DE L’INTÉGRATION 
 
L’article est consacré aux problèmes les plus discutés liés à 
l’immigration en Europe. Les auteurs examinent les défis majeurs liés à 
l’intégration des migrants dans le nouveau contexte, surtout en termes 
d’apprentissage de la langue et de la recherche de l’emploi. Ayant 
examiné les résultats des sondages et des enquêtes menés dans les pays 
de l’Union européenne ils constatent que malgré plusieurs initiatives au 
niveau des états-membres les inégalités et les discriminations persistent. 
Mots clés: assimilation, intégration, immigration, recherche de 
l’emploi, apprentissage du français, français langue étrangère. 
 
Migrants in France: in Search of Integration. The article is devoted 
to the most discussed problems related to immigration in Europe. The 
authors examine the major challenges related to the integration of mi-
grants in the new context, especially in terms of language learning and 
employment. Having examined the results of surveys carried out in the 
countries of the European Union, they note that despite several initia-
tives at the level of the member states, inequalities and discrimination 
persist. 
Key words: assimilation, integration, immigration, job search, learning 
French, French as a foreign language. 
 

L’histoire de l’Europe a toujours été influencée par les mouvements 

migratoires. Ce sont des intellectuels, des commerçants et des artisans qui ont 

traversé le continent pendant des siècles. Leur but était d’exercer leur activité 

professionnelle ou de recommencer leur vie ailleurs. Les Européens ont émigré 

par centaines de milliers, d’abord vers les colonies, puis vers les Amériques et les 

Antipodes, vers l’Océanie, par exemple. Mais il y a quelques ans l’Europe elle-

même a connu des migrations forcées d’une telle envergure qu’elles ont été 

caractérisées comme une «crise humanitaire sans précédent» [1].  

Les experts distinguent de multiples raisons de cette explosion des 

déplacements. Les plus importantes sont politiques, géopolitiques (par exemple, 

la guerre civile en Syrie) et même météorologiques (comme la sécheresse qui a 

frappé ce même pays et a détruit l’agriculture locale). Parmi les pays qui 

accueillent de nombreux réfugiés on peut nommer plusieurs pays du continent 
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européen (Royaume-Uni, France, pays du Benelux, Suisse, Allemagne de l'Ouest, 

Suède) [2].  

La France fait objet d’un cliché très répandu. Il est généralement accepté 

que la France est une terre d'accueil privilégiée des migrants. Néanmoins cette 

opinion est contestée par les sociologues qui affirment que d'autres pays de taille 

comparable, de l'Allemagne au Royaume-Uni en passant par l'Italie, connaissent 

plus d'immigration que la France [3]. 

Comment expliquer le fait que les migrants n'ont pas résolument envie de 

rester en France en préférant le voisin suisse ou un pays comme l’Allemagne? 

Plusieurs raisons peuvent justifier cette défiance, d'après le journal le Monde [3]. 

Parmi les plus graves sont les problèmes liés à l’intégration des immigrés. Pour 

illustrer cette idée citons les propos d’un jeune réfugié syrien. 

«C’est un pays sympa à visiter, mais sans intérêt pour y travailler» – voilà 

le jugement porté sur la France par Abdulrhaman Sakhime, Syrien de 26 ans qui a 

migré vers la Suède [4]. Les migrants trouvent une multitude de raisons pour se 

plaindre dont «la bureaucratie tatillonne, le chômage endémique, des logements 

insalubres» et d’autres aspects négatifs de la vie en France ce qui incite les 

candidats à l’immigration à aller voir autre part [4]. 

Dans cet article on voudrait examiner deux défis majeurs liés à 

l’assimilation des migrants dont l’apprentissage de la langue et la recherche de 

l’emploi. 

De nombreuses études ont fait le point sur les avancées en matière de 

diversité ethnique dans l’accès à l’emploi (voir, par exemple [5], [6]). Toutes 

confirment que le monde professionnel s’ouvre difficilement à la diversité. Selon 

l’enquête Trajectoires et Origines (TeO) menée en 2008, «les jeunes âgés de 18 à 

29 ans immigrés ou descendants d’immigrés rencontrent à la fin de leurs études 

plus de difficultés d’insertion professionnelle que les autres jeunes» [7].  
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Il ne fait aucun doute que cette tendance s’explique par leur niveau 

scolaire plus faible, autrement dit, les réfugiés souffrent du manque de 

l’éducation primaire à cause des conditions défavorables dans leur pays natal. 

Ainsi, «13,2% des descendants d’immigrés et 23,5% des immigrés avaient quitté 

l’école sans diplôme, contre 7,4% pour les 18-29 ans non issus de l’immigration» 

[8]. Cette situation s’explique par de graves difficultés liées avant tout au faible 

niveau de la maîtrise la langue du pays d’accueil.  

De plus, la recherche de l’emploi est encore plus compliquée pour les 

jeunes résidant en zones urbaines sensibles (ZUS). Ainsi,  «les jeunes immigrés 

des ZUS n’ont passé en moyenne que 59 % du temps depuis la fin de leurs études 

en emploi durable et les jeunes descendants d’immigrés 57 %» [8]. 

Les chiffres de l’Insee (l’ Institut national de la statistique et des études 

économiques) relèvent que le taux d’emploi des Français de 16 à 35 ans entre 

2005 et 2009 est de 86 % quand les deux parents sont français de naissance. Mais 

ce chiffre descend à 65 % quand au moins l’un des parents est originaire d’un 

pays du Maghreb [8]. 

Les entreprises font des efforts considérables pour réduire cet écart, 

rappelle le Cese (Le Conseil économique, social et environnemental). C’est dans 

ce but qu’elles organisent des opérations volontaires, comme la Charte de la 

diversité, lancée en 2004 et signée depuis par 3 000 entreprises ou établissements 

publics [9]. 

L’objectif de la Charte était de donner l’accès au sein de l’entreprise à des 

postes de responsabilité aux jeunes diplômés qui sont issus de l’immigration.  Ce 

but a été atteint. Pourtant l’analyse de la diversité des candidats démontre que les 

employeurs font en effet plus d’attention à l’âge, au sexe ou au handicap qu’à la 

composition ethnique [9].  

C’est aussi la conclusion à laquelle a abordée l’étude «Dix ans de 

politique de diversité, quel bilan?» [10]. Dans cette note, l’Institut Montaigne 
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relève que « les politiques de lutte contre les discriminations et de promotion de 

la diversité se confrontent à la difficulté qu’ont les employeurs de mesurer 

l’efficacité de leurs actions » [ibid.]. 

Donc, on voit qu’en effet le monde professionnel s’ouvre difficilement 

aux jeunes immigrés. Les efforts des entreprises ne réussissent pas encore à 

résoudre ce problème en France. Alors que ses voisins à l’Union européenne 

cherchent également une porte de sortie.  

Par exemple, la Suède se rend compte de ce problème et alloue les 

ressources financières à l’inclusion des immigrés sur le marché du travail. 

Pourtant la situation change difficilement. En effet, la moitié des réfugiés restent 

sans emploi pendant 7 ans après leur arrivée, et seulement 60% ont trouvé du 

travail après 15 ans, selon l'institut Statitics Sweden [11]. 

Quant à l’Allemagne, ce pays a le mérite de créer une dizaine de milliers 

de «minijobs» pour aider la population réfugiée à intégrer [12]. Mais l’Etat reste 

sceptique quant au profit économique de cette initiative. Selon le président de 

l'Agence pour l'emploi allemande, «les centaines de milliers de demandeurs 

d'asile débarqués dans le pays seront une charge pour le marché du travail avant 

d'être un enrichissement» [12]. L'Allemagne comme une des premières 

économies européennes se distingue des autres par le taux de chômage 

historiquement bas: 6,4% [12]. Mais cela risque de ne pas durer longtemps. 

Ainsi, les inégalités sur le marché de l’emploi persistent malgré les efforts 

des membres de l’UE mais on espère toujours voir les résultats de telles 

politiques à long terme. 

Maintenant on se penche sur le deuxième problème, celui de 

l’apprentissage de la langue.  

On s’est toujours interrogé sur la question: «Quel rôle la maîtrise de la 

langue joue-t-elle dans l’intégration des migrants»? Pour avoir la possibilité de 

recommencer la vie dans une nouvelle société avec ses particularités, il faut savoir 
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parler la langue locale qui est non seulement un moyen de communication mais 

aussi un des éléments fondateurs de l’identité. On pourrait dire que c’est une 

évidence et une base de l’intégration [13]. On appelle ce processus «l’intégration 

linguistique». C’est pour cette raison qu’aujourd’hui de nombreuses associations 

organisent des cours de français pour les migrants. Par exemple, ils peuvent 

participer à des actions financées par l’OFFI (L’Office français de l'immigration et 

de l'intégration), mais ils s’inscrivent aussi aux programmes de formations 

générales de base, aux programmes des Conseils régionaux. Il y a également des 

Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) qui financent les formations en 

entreprise. Ils accueillent des salariés d’origines étrangères et également les natifs. 

Lorsque l’on parle d’apprentissage du français, il faut distinguer les trois 

niveaux de compétences: alphabétisation, français langue étrangère et illettrisme 

[14]. 

Il s’agit de l’analphabétisme pour les personnes étrangères qui n’ont pas 

été scolarisées dans leur langue maternelle et qui n’ont jamais appris un code 

écrit. Il est nécessaire pour elles d’entrer dans un premier apprentissage [ibid.].  

Par exemple, le programme de Français Langue Etrangère est destiné aux 

étrangers qui ne parlent pas français, mais qui ont été un peu scolarisés dans leur 

pays d’origine.  

On parle d’illettrisme pour les personnes qui ont reçu leur éducation en 

France et qui ne possèdent pas la maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, 

c’est-à-dire, des compétences de base pour être autonomes dans les situations 

simples de la vie quotidienne [14]. Dans le cadre de politique de lutte contre 

l’illettrisme elles réapprennent, renouent leurs connaissances avec la culture de 

l’écrit et avec les formations de base.  

Les migrants ont plus de chances d'avoir un emploi en adéquation avec 

leurs qualifications et leurs demandes avec un bon niveau de la langue française. 

«Les immigrés les plus diplômés et qui parlent très bien français ne sont que 31% à 
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s'estimer surqualifiés pour leur emploi, contre 51% des immigrés diplômés 

éprouvant des difficultés en français. Le risque d'avoir un métier qui ne correspond 

pas à sa formation diminue de 40 points lorsqu'on parle parfaitement le français», 

souligne M. Lê, chargé d'études à la division emploi de l'Insee. «Et parmi les 

immigrés, ce critère est associé à un gain de salaire de l'ordre de 17%». [13] 

Les immigrés éprouvent souvent des difficultés à maîtriser la langue 

française. Ce ne sont que 16% des immigrés qui considèrent le français leur 

langue maternelle. La majorité (84 %) des immigrés croient que le français peut à 

peine devenir leur langue de communication. Parmi eux, 33 % estiment faire face 

aux difficultés en lisant un journal en français. Ils sont 52 % à éprouver des 

difficultés à écrire une lettre en français [15]. Les immigrés originaires d'Asie 

déclarent le plus de difficultés dans ce domaine (63 %). Cette part est aussi 

compliqué pour les immigrés européens (56 %). À l'inverse, pour 62 % des 

immigrés originaires d'Afrique subsaharienne ça ne pose aucun problème d’écrire 

une lettre en français [15]. 

On voit ainsi que de manière générale, la population immigrée ayant des 

difficultés linguistiques se heurte à des difficultés pour accéder à l’emploi et à la 

formation professionnelle [16]. 

Pour aider les migrants à acquérir la formation linguistique le 

gouvernement a élaboré le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d’asile [17]. Dans le cadre de ce programme l’étranger conclut avec l’Etat un 

Contrat d’Accueil et d’Intégration. Il s’engage à suivre un apprentissage de la 

langue française pour obtenir un niveau minimum d’autonomie linguistique. 

Trois types de parcours de formation sont proposés aux bénéficiaires en fonction 

de leur profil et de leurs besoins. Ce sont le DILF (Diplôme Initial de Langue 

Française), DELF A1 et DELF A2. Les frais liés à une éventuelle inscription aux 

examens sont pris en charge par l’Office français de l'immigration et de 

l'intégration. 
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Après avoir examiné les faits, on peut tirer la conclusion suivante: malgré 

le cliché répandu, la France en fait n’est pas une terre d'accueil choisie par les 

migrants à cause des raisons présentés ci-dessus. Ils cherchent  à s’intégrer dans 

la société française, mais ils se heurtent aux plusieurs problèmes de l’ordre social 

et économique. L’État essaye de résoudre les problèmes majeurs de l’integration 

des migrants en prévoyant des programmes spéciaux. Mais la question principale 

reste: les immigrés vont-ils s’assimiler aux Européens ou bien est-ce le contraire 

qui va se produire? 
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BREXIT ET LE QUESTIONNEMENT SUR L’IDENTITÉ 
EUROPÉENNE 

 
Brexit a donné naissance à plusieurs avis, articles et commentaires 
tantôt modérés, tantôt radicales envisageant l’avenir de l’Union 
Européenne. Mais il est évident que les citoyens de l’UE ont 
aujourd’hui besoin de redéfinir leur identité et leur nouveau rapport à 
l’Europe et au monde. Le but de l’article est d’analyser le 
questionnement sur l’identité européenne avant le Brexit. 
Mots clés: Brexit, Union européenne, crise migratoire, identité 
européenne, valeurs européennes, multiculturalisme, euroscepticisme. 
 
Brexit and Questioning on the European Identity. The Brexit ap-
proach gives rise to innumerable moderate and sometimes radical as-
sessments, publications and comments predicting the collapse of the 
EU. But it is clear that the citizens of the EU today need to redefine 
their identity and their new relationship with Europe and the world. The 
aim of the present intervention is to analyze the questioning of Euro-
pean identity before Brexit. 
Key words: Brexit, European Union, migration crisis, European 
identity, European values, multiculturalism, euroscepticism. 

 

L’identité d’une personne peut être définie comme «affirmation de son 

existence au sein d’une société». C’est également «la reconnaissance de son 

individualité et de ce qui la différencie de ses prochains» [1]. L'identité nationale 

est une notion qui découle du sentiment d'appartenance à un même peuple [2]. 

La question de l’identité devient même plus importante dans un espace 

multiculturel tel que l’UE. Rappelons les propos d’un des pères fondateurs de 

l’UE Jean Monnet qui voulait créer une «solidarité de fait» entre les peuples 

européens, afin d’éviter une nouvelle guerre, de promouvoir la paix, la sécurité, 

le développement durable de la planète, la solidarité et le respect mutuel des 

peuples, le commerce libre et équitable, pour éradiquer la pauvreté, assurer la 

protection des droits de l'homme [3]. 

Ainsi, l’UE a été crée au départ pour des raisons économiques et 

politiques, mais aujourd’hui on évoque de plus en plus souvent le besion de la 
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Communauté de se transformer en projet plus ambitieux qui pourrait reunir des 

peuples ayant les cultures et les langues complètement différentes. 

Selon Olivier de Lapparent, «с’est ce manque du projet identitaire dès le 

début de la construction européenne d’une société multiculturelle que les experts 

mettent en cause en tant que le facteur ayant provoqué une crise de l’identité 

européenne» [4]. Par ailleurs, ce n’est pas seulement une crise de l'identité de 

l'Union européenne, mais aussi «de l’identité de l'Europe et de la responsabilité 

européenne par rapport l’un à l'autre» [ibid.].  

Dans ce contexte le scepticisme concernant la place de l'Union 

européenne dans la vie de chaque pays-membre et sur la scène internationale 

évolue. Par ailleurs, les nations sont de plus en plus tentés de se replier sur elles-

mêmes afin de s’opposer aux défis de la mondialisation, de trouver leurs propres 

voies de développement, enfin, de définir leur propre identité [5]. 

La Grande-Bretagne est un exemple frappant de ces processus. La 

victoire du Brexit au référendum britannique s’ajoute à de nombreuses questions 

délicates à ménager pour l’UE dont surtout la crise migratoire et économique, les 

problèmes dans la zone euro, les contradictions de la politique étrangère entre les 

États membres de l'UE [ibid.]. 

Les relations entre la Grande Bretagne et les pays de l’Europe 

continentale n’ont jamais été simples. Les négociations de l'adhésion de la 

Grande-Bretagne ont duré longtemps. La dernière fois, un référendum sur la 

coopération de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne a été organisé en 

1975, où 67% des résidents du Royaume-Uni ont voté en faveur du marché 

unique européen [6]. 

Cependant au cours des dernières décennies, l’euroscepticisme a gagné du 

terrain au Royaume-Uni. Ses défenseurs ont à plusieurs reprises insisté sur la sortie de 

Grande-Bretagne de l’UE en l'expliquant par tels facteurs que la bureaucratie 

européenne, la croissance lente de l'économie européenne, la politique agricole 
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commune, qui a vraiment nuit à l'économie du Royaume-Uni car elle conduit à 

l'inflation des prix alimentaires, et l'utilisation inefficace des ressources naturelles et 

enfin la nécessité de coordonner la politique nationale avec Bruxelles [4]. 

Une autre question de discorde est celle des immigrés arrivant au 

Royaume-Uni, car le gouvernement se déclare incapable de limiter leur entrée en 

raison du principe de la libre circulation des travailleurs de l'UE. 

Or outre les arguments politiques et économiques pour les Britanniques 

c’était surtout une question d’identité, souligne économiste et homme politique 

Philippe Herzog, puisque les Britanniques ont toujours été caractérisés par leur 

sensibilité particulière en matière d'identité nationale et culturelle [5].  

Quant aux conséquences du Brexit, elles-aussi se manifestent à plusieurs 

niveaux. 

Il sera necessaire, avant tout, de renégocier les accords et les 

engagements mutuels, discuter les questions financières comme par exemple la 

nouvelle répartition du budget à 27 au lieu de 28 membres dans l'UE car sur le 

plan économique La Grande Bretagne a perdu ainsi que l’UE. En effet, le 

Royaume-Uni était quatrième plus gros investisseur de l’UE (selon les 

estimations, la contribution britannique à l’UE s'établissait 350 millions de livres 

par semaine, environ 325 millions d’euros), mais au contraire il fera aussi face 

aux problemes économiques puisque Londres bénéficie de plusieurs milliards 

d’euros en programmes financés par l’Union européenne et en plus les barrières 

dounières seront rétablies [7]. 

Par ailleurs, les étudiants britanniques comme les étudiants européens 

seraient aussi touchés par Brexit. Pour les étudiants il deviendrait plus difficile 

d’effectuer leur mobilité sans le programme Erasmus. En outre, les étudiants 

européens au Royaume-Uni pourraient payer des frais universitaires beaucoup 

plus importants qu’actuellement car considérés comme tous les autres étudiants 

internationaux [8].  
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Malgré l’ampleur des crises économique ou financiere celles-ci n’sont 

pas les plus troublantes. Le plus dangereux pour l’Union européenne, c’est que la 

campagne électorale en Grande-Bretagne a montré la précarité de l’identité 

européenne. 

Ainsi, plusieurs experts croient que Brexit peut provoquer un risque de 

décomposition de l’Union car il met en question l'identité européenne et la 

possibilité de coexistence des peuples. «Les citoyens européens ont aujourd’hui 

besoin de s’exprimer, de définir leur identité, d’identifier à nouveau quel rapport 

ils ont à l’Europe et au monde» souligne Philippe Herzog [5]. 

Alors, comment pourrait-on renforcer l'identité européenne ? 

L'identité de tel ou tel pays se base sur des valeurs nationales. Mais est-ce 

que existent les valeurs qui pourraient reunir plusieurs pays européennes? Pour 

mieux comprendre la question de l'identité journaliste Alexis Toulet insiste que 

toutes les populations européennes doivent se poser les questions «Qui sommes-

nous ? Comment nous définir par rapport aux autres ? Comment garder le 

contrôle de notre destin ?» [5]. Il faut donc créer les nouveaux projets qui 

concerneront non seulement les questions éсonomiques et politiques mais aussi 

donneront la possibilité de réaliser et de fortifier l’identité des peuples 

européennes. 

Philippe Herzog, quant à lui, conseille de «renouveler l’élan d’après-

guerre dans un tout autre contexte»: mobiliser des valeurs de pardon et de 

promesse pour vivre libres et en paix. Il faut désormais alors investir les 

solidarités autour de valeurs renouvelées et pour construire des biens communs 

européens et mondiaux [5]. 

Ensuite, il faudrait revoir la nature même de l’Union européenne. 

P. Herzog insiste que «L’UE27 doit en effet dépasser le seul statut de marché 

commun, et intégrer les questions de la sécurité, de la mobilité, de la défense 

européennes. Enfin, «les pays voisins de l’UE, qui ont une vie et une histoire 
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européennes, comme la Russie ou la Turquie, doivent acquérir le statut d’« Etats 

associés» de l’Union, et être associés en profondeur à certaines dispositions 

communes, comme la sécurité ou l’immigration» [1]. 

Sur le plan culturelle on commence actuellement à chercher une base plus 

solide qui pourrait réunir les peuples européens en forgeant une identité 

commune. Pour les uns, on pourrait la trouver dans le christianisme. Ainsi Patrice 

Rolland souligne qu’il est possible de «renouveler l'unité selon un principe, sur le 

modèle du christianisme et du catholicisme romain»[5]. 

Les autres perçoivent la culture comme élément de l’unité des peuples 

européens car celle-ci est «élément essentiel de l’identité» [4]. Alors, bâtir une 

«Communauté de l’éducation, du travail et de la création» devient essentiel. Pour 

que differentes nations puissent créer une union stable, il faut partager les 

Histoires en organisant des échanges systématiques de maîtres et d’élèves entre 

pays, développer l’apprentissage pour tous. [1]. 

Actuellement des abstractions théoriques, ces approches permettraient à 

l’Union européenne de repenser et de redéfinir au fur et à mesure son identité 

après le Brexit. 
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L'INFLUENCE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE SUR 

L'IDENTITÉ RUSSE ET EUROPÉENNE 
 

La deuxième guerre mondiale représente un événement sans précédent 
qui a laissé sa marque dans les vies de la moitié de la population 
mondiale. Le but de cet article consiste à envisager son influence sur 
l’évolution de l’identité russe et la formation de l’identité euroopéenne 
ainsi que d’analyser les ressemblances et les différences dans les 
perceptions de la Seconde Guerre mondiale en Europe et en Russie. Les 
auteurs concluent qu’à la différence de la Russie où la Guerre forme un 
des piliers de l’identité les pays européens restent encore divisés dans 
leurs perceptions de cet événement majeur du XX siècle. 
Mots clés: identité russe, identité européenne, Deuxième guerre 
mondiale, unité nationale. 
 
Influence of the Second World War on Russian and European 
Identity. The Second World War represents an unprecedented event 
that has left its mark on the lives of half of the world's population. The 
purpose of this article is to consider its influence on the evolution of 
Russian identity and the formation of the European identity as well as to 
analyse the similarities and differences in perceptions of the Second 
World War in Europe and Russia . The authors conclude that, unlike 
Russia, where war forms one of the pillars of identity, European 
countries are still divided in their perceptions of this major event of the 
20th century. 
Key words: Russian identity, European identity, Second World War, 
national unity. 

 
Jusqu’aujourd’hui la Seconde Guerre mondiale reste le plus vaste conflit 

armé dans l’histoire de l’humanité. Ella a touché à des degrés divers 62 états sur 

70 états existant à cette époque dans le monde (80% de la population mondiale) 

[1].  Même aujourd’hui on ne peut pas évaluer complètement l’influence de cet 

événement sur le devéloppement de l’humanité à l’avenir. 

La Seconde Guerre mondiale a aussi influencé la vision des gens, leur 

attitude envers les valeurs morales de société. Les difficultés et les privations de 

la vie militaire ont également eu des répercussions sur la vision de l’identité des 

peuples russes et européens. 
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Pour analyser l’influence de la Seconde Guerre mondiale sur les identités 

il faut donner la définition de ce terme. L'identité nationale est le sentiment 

qu'éprouve une personne à faire partie d'une nation [2]. Ce sentiment est propre à 

chaque personne. Le concept d'identité nationale désigne l'ensemble de 

«caractéristiques communes aux personnes qui se reconnaissent comme 

appartenant à une même nation» [3]. 

Pour comprendre les répercussions de la Seconde Guerre mondiale sur 

l’identité russe et européenne envisageons l’attitude à la guerre dans ces deux 

territoires. 

D’abord, on se concentre sur la situation en Russie en analysant la 

formation de l’identité russe de l’époque de l’avant-guerre à nos jours. Il faut 

souligner que cette période en Russie est plutôt associée à la Grande Guerre 

patriotique qui a commencé a commencé le 22 juin 1941 qu’à la Seconde Guerre 

mondiale. 

Pour mieux comprendre l’influence de cet événement il faut rappeler le 

contexte russe avant 1941. Dans les années 20-30 l’histoire de la Russie a connu 

plusieurs d’événements importants dans la sphère politique, sociale,  

démographique et ethnique. Comme on le sait, l’URSS a été fondé en 1922 et sa 

formation durait jusqu’en 1940. Au moment du début de la Grande Guerre 

patriotique l’URSS se composait de 15 républiques soviétiques, anciens états 

indépendants, tels que: l’Ukraine, le Biélarus, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie 

etc. Cette nouvelle union a rassemblé environ 130 peuples, c’est pour cette raison 

que les conflits et les mécotentements parmi les minorités ethniques n’étaient pas 

rares [4]. Evidemment, dans ces conditions il était bien difficile d’avoir une 

identité commune d’un peuple uni. Pourtant, la Grande Guerre patriotique dans le 

cadre de la Seconde Guerre mondiale a considérablement changé l’auto-

perception et l’auto-identidfication des communautés de l’URSS se résultant en 

achèvement du processus de formation de la nation russe.  
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Cette guerre a uni tous les ressortissants de l’Union Soviétique énorme, 

elle a permis à la masse de plusieurs millions de se sentir comme une seule entité, 

de voir un but commun et d’oublier des intérêts personnels. Alors, pendant la 

Grande Guerre patriotique les représentants de plusieurs confessions et 

nationalités se sont réunis pour lutter contre les ennemis. Ils se sont sentis une 

nation unie et ont formé un tout. Ils s’identifiaient à l’«homme soviétique». C’est 

pourquoi dans les années d’après-guerre en URSS le problème de l’identité ne se 

manifestait presque pas [5]. 

Soulignons qu’après la guerre le gouvernement souviétique a essayé aussi 

de soutenir l’unité des peuples. Sa politique intérieure appuyée par l’ideologie de 

communisme avait pour objectif de maintenir l’ordre en URSS. Mais les 

méthodes radicales de sa mise en oeuvre contribuaient à ce que tous les 

mécontentements étaient réprimés et supprimés. C’est pourquoi peu de personnes 

savaient que dans les années 70 des minorités ethniques ont commencé à 

manifester des désaccords à l’égard de restriction de leurs droits et leurs libertés. 

On peut se rappeler des répressions et des expulsions des peuples entiers à 

l’époque soviétique, dont par exemple, des Tatars des Crimée, des Arméniens, 

des Tchétchénes etc. 

On peut dire que dans une certaine mesure ce sont ces nombreux 

mécontentements qui ont provoqué l’effondrement de l’URSS. Déjà dans les 

années 70 trois pays baltes (l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie) ont commencé à 

exprimer leur mécontentement au sujet du régime actuel soviétique en le 

considérant forcé. Leur recours aux établissements européens a mené à la non-

reconnaissance internationale de leur annexion par l’URSS (en 1983). Comme 

résultat, l’URSS a déclaré officiellement l'indépendance des pays baltes le 6 

septembre 1991 [6]. 

Quant à la situation actuelle, l’identité nationale russe est directement liée 

aux événements de la Seconde Guerre mondiale et surtout de la Grande Guerre 
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patriotique. La Grande victoire est un phénomène absolument unique dans 

l’histoire du pays. Le 9 mai reste un jour particulier pour la plupart des gens post-

soviétiques. C’est une base de l’auto-idéntification du peuple russe [7]. 

La raison principale en est que c’est le seul événement dans l’histoire 

russe qui est devenu significatif pour un aussi grand nombre de nationalités. Il 

faut rappeler que la victoire contre le nazisme a été le fruit de l’énérgie, des 

efforts et des savoir-faire des peuples soviétiques. La mémoire de ces événements 

vit toujours dans les esprits des peuples de la Russie et même des anciennes 

républiques soviétiques [ibid.]. Des défilés militaires consacrés à la victoire dans 

la Grande guerre patriotique et des défilés du «régiment immortel» qui ont lieu en 

Russie et quelques pays étrangers en font preuve. Il est aussi nécessaire d’attirer 

l’attention au mouvement social qui s’appelle «Les bénévoles de la victoire» [8]. 

C’est une association des gens qui ont envie d’aider les anciens combattants et 

d’organiser les événements en mémoire de la guerre.  

Aujourd’hui la société russe est multi-confessionelle et multi-ethnique. 

Cela pousse à la conclusion qu’il ne reste que s’adresser à l’histoire commune 

pour déterminer l’identité russe.  

Quant à l’Europe, la question de l'identité nationale a été un des 

problèmes que les Européens espéraient éviter dans les premières décennies après 

la Seconde Guerre mondiale. Mais en raison de l'immigration et de lа croissance 

de la diversité culturelle, le multiculturalisme est devenu un enjeu commun. Bien 

sûr, le problème de l'identité existe non seulement au niveau européen – il relève 

de grande importance pour chaque pays européen. [9] 

L'identité nationale française est la moins problématique car il existe une 

tradition républicaine unique qui est sortie de la Révolution, une tradition 

séculaire qui proclame le principe de l’égalité de tous les citoyens. Selon les 

Français eux-mêmes, le concept identitaire français est le seul viable pour la 

société moderne qui fonde la citoyenneté non en ethnie, en race ou en religion, 
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mais à la base des valeurs politiques abstraites auxquelles les personnes des 

cultures différentes peuvent adhérer [ibid.] Selon une autre approche à l’histoire 

de l’identité française on peut dire que l’identité nationale française est construite 

sur la base de la langue française [10]. 

Quant à l’Allemagne, l’identité nationale y évoluait très différemment de la 

France. D’abord parce que les Allemands étaient dispersés dans toute l'Europe 

centrale et orientale et le processus d'unification allemande exigeait la définition de 

l'«allemand» en termes ethniques [ibid.]. Donc, légalement, leur droit à la 

citoyenneté était fondé sur le principe juridique du jus sanguinis: on devient citoyen, 

même si on n’est pas né en Allemagne, mais d’une mère allemande. Jusqu'à l'an 

2000 l’obtention de la citoyenneté allemande a été plus simple lorsqu’on était un 

Allemand d'origine russe que pour un turc habitant en Allemagne depuis deux ou 

trois génération, parlant allemand sans moindre accent et ne parlant pas le turc du 

tout. Les Allemands ont changé leur procédure d’obtention de la citoyenneté, mais la 

signification culturelle des mots «Je suis allemand» est très différente de la 

signification culturelle des paroles «Je suis français». Il a une connotation qui est 

plus profondément enracinée «dans le sang» [10]. 

Ces deux exemples démontrent la complexité du phénomène de l’identité 

en général et permettent d’expliquer les difficultés de forger une identité 

européenne unique. 

En Europe la Seconde Guerre mondiale a été ressentie comme la lutte du 

bien et du mal puisque la guerre a été initiée par in régime agressif qui a détruit 

un grand nombre de personnes sur la seule base de leur origine ethnique ou 

raciale. Cet ordre a été vaincu par une coalition des démocraties occidentales et 

l'Union Soviétique [11]. 

Pourtant cette vision de la guerre ne convenait pas à tous les pays 

membres de l’UE. Après l’effondrement de l’USSR les hommes politiques de 

l'Europe centrale et des États Baltes ont provoqué le questionnement sur leur 



32 

identité nationale. C’est une des raisons de l’apparation de nouvelles 

interprétations de la Seconde Guerre mondiale. Mais en general l’image de la 

guerre restait claire: celle du contraste entre le bien et le mal [12]. 

Cet ordre a commencé à s'effondrer vers la fin du siècle dernier. Les 

enfants et les petits-enfants de la génération victorieuse ont remis en question 

l'image en noir et blanc de la Seconde Guerre mondiale. En effet, l'histoire de la 

guerre en tant qu’une lutte entre le bien et le mal n’a pas été liée à la mémoire 

historique de ces nations. En fait, dans beaucoup de pays, la population a été 

divisée. Un grand nombre de personnes ont collaboré avec les nazis, d’une part, 

ou les dirigeants pro-soviétiques de leurs pays, d’autre part, pendant les années de 

la guerre [ibid.]. 

Comme résultat, la population du même pays a été divisée entre deux 

camps ennemis, dont la plupart des membres ont été impliqués dans des crimes 

de guerre: quelques-uns étaient les victimes, tandis que les autres – leurs 

oppresseurs. C’est pourquoi le problème de la réconciliation de la mémoire 

historique de la nation avec un passé tragique est resté sans résolution. Dans 

certains pays européens, la Seconde Guerre mondiale ressemble à «une guerre 

civile imposée» [12]. 

Par exemple, de nombreux Estoniens ont servi dans l'Armée rouge, tandis 

que les autres Estoniens ont combattu dans les armées allemandes et finlandaises. 

Les pays baltes ont réhabilité des vétérans de la Waffen S.S. Dans plusieurs pays 

d’Europe centrale et dans les pays baltes on a créé des musées du totalitasme 

consacrés au régime Nazi et à la période soviétique des années 1940-1989 [13]. 

La construction de la nation devait réconcilier ces groupes de gens, et on 

a trouvé une solution: déclarer leurs pays les victimes des ennemis extérieurs du 

pays, des régimes totalitaires.Cette interprétation a permis de les libérer de toute 

la responsabilité [ibid.]. 
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Aujourd’hui deux idées concernant la Seconde Guerre mondiale 

persistent. Tout d'abord, la Seconde Guerre mondiale a eu l’effet d’une leçon 

morale importante. En effet, un régime agressif qui a détruit un grand nombre de 

gens seulement en fonction de leur appartenance ethnique ou leur race a été 

finalement vaincu par une coalition des démocraties occidentales et de l'Union 

soviétique qui, dans cette image du monde, étaient les «forces du bien» [12]. 

Deuxièmement, les pays européens partagent l’avis que la période de la 

Seconde Guerre mondiale était terminée pour toujours après le procès de 

Nuremberg, et il n'y aura aucun d'injustice historique dans le nouveau monde. 

Malgré cela, trente ans après la guerre, les frontières ont été déclarées 

inviolables, même si elles étaient injustes pour les descendants de ces Européens 

qui avaient subi une persécution ethnique et des déplacements. L'Europe 

occidentale a commencé à construire une nouvelle identité européenne qui a 

facilité les tensions sur la juridiction des régions frontalières une fois litigieuses 

[10]. 

En guise de conclusion préliminaire, on peut dire que la Guerre a affecté 

différemment la perception de soi-même des Européens et des peuples 

soviétiques pour deux raison. 

Premièrement, comme il a été mentionné plus haut, en Europe les gens 

avaient été divisés tandis qu’en Union Soviétique la tragédie avait réuni tous les 

membres de la société. 

Deuxièmement, on doit comparer le nombre de victimes dans les pays 

différents. Il y avait plus de 60 millions de morts, dont près de 27 millions en 

Union soviétique et jusqu’à 20 millions en Chine. La guerre donna lieu aux 

massacres de masse de près de 6 millions de Juifs européens, aux bombardements 

incendiaires [13]. Les statistiques suivantes illustrent l’effet destructeur de la 

Guerre : 
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On voit que l’URSS a perdu la quantité énorme des gens, beaucoup plus 

que l’Europe entière. C’est pourquoi en Russie il y a une perception de la Guerre 

absolument unique. Elle est la période noire de notre histoire [13]. 

En conclusion, l’image de la Guerre est différente dans les pays post-

soviétiques et en Europe. Donc l’influence historique sur l’identité nationale 

diffère, elle aussi. En Russie, il y a une perception de la Seconde Guerre 

mondiale reconnue par la plus grande partie de la nation, et en ce moment elle est 

une des composantes principales de l'identité du peuple russe.  

En Europe la perception de la guerre se révèle assez contradictoire. C’est 

pourquoi aujourd’hui les perceptions, les causes et les résultats de la guerre sont 

en train d’être réévalués en Europe. Le problème de l’interprétation de la guerre 

provoque de plus en plus de controverses ce qui peut entraver la formation de 

l’identité européenne.  

On peut dire avec certitude que la Seconde Guerre mondiale n'a pas 

passée sans laisser une trace pour l’Europe ni pour l'Union soviétique 

(aujourd'hui la Russie). Elle a fait tout le monde réviser leur point de vue sur 

«l'identité nationale», «la solidarité» et «l’affaire commun». 

 Soldats Civils Au total 

L’Union 
Soviétique 

8 866 400 15 760 000 24 626 400 

L’Europe   17 837 470 

L’Allemagne 4 918 000 1 440 000 6358000 

La Hongrie 300 000 270 000 570000 

La France 253 000 412 000 665000 

L’Italie 374 000 105 000 479000 

La Pologne 452 000 5 600 000 6052000 

La Grande-
Bretagne 

286 200 92 700 378900 

La Roumanie 550 500 500 000 1050500 
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FORGER L’IDENTITÉ EUROPÉENNE À TRAVERS 

L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
 

Consacré au problème de la formation de l'identité européenne, cette 
étude examine l'enseignement des langues en tant qu'instrument de 
construction identitaire. L'auteur indique le lien droit entre l'apprentissage 
des langues et l'identité en identifiant les buts principaux de 
l'enseignement des langues dont le renforcément du sentiment 
d'appartenance à l'Europe et la diffusion de l'identité. L'auteur aborde, 
entre autres, la question du pluralisme linguistique en école et 
l'apprentissage précoce des langues étrangères dans des pays de l'Union 
européenne. 
Mots clés: identité européenne, enseignement des langues, construction 
identitaire européenne, apprentissage précoce, pluralisme linguistique 
 
Fostering European Identity through Language Teaching. This study 
is devoted to the problem of fostering the European identity and examines 
language teaching as an instrument of identity construction. The author 
indicates the direct link between language learning and identity by 
identifying the main goals of language teaching, including strengthening 
the sense of belonging to Europe and spreading identity. The author 
addresses, among others, the issue of linguistic pluralism in schools and 
early learning of foreign languages in European Union countries. 
Key words: European identity, language teaching, fostering European 
identity, early language learning, linguistic pluralism 

 
Face à de nombreux défis contemporains dont la crise migratoire, le 

Brexit, la menace terroriste les Européens se posent de plus en plus souvent la 

question «Comment peut-on construire l’identité européenne?». 

Or avant de répondre à la question «Comment?» il convient d’examiner la 

situation actuelle concernant l’identité européenne. Bien que selon le sondage 

Eurobaromètre les gens fassent plus confiance en l’Union européenne qu’en 

institutions nationales, on observe une tendance inquiétante. Depuis 2009 environ 

30 % des personnes voient leur confiance diminuer peu à peu. Selon le sondage 

mené en 2012, 57% des Européens n’ont pas de confiance en UE contre 33% de 

ceux qui en ont. 29% des sondés avouent avoir une image de l’UE plutôt 

négative. Ce sont la crise économique et des conflits internationaux (dont celui lié 
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à l’Ukraine) qui semblent être les raisons principales de cette perte de confiance 

[1]. 

En conséquence, la création d’un lien plus fort entre l’UE et les citoyens 

devient une tâche importante. Certes, la citoyenneté européenne est conditionnée 

par la citoyenneté d’un état membre de l’UE. Ainsi, les citoyens d’un des États 

membres résidant dans un autre État membre peuvent voter aux élections 

municipales ou européennes [2]. Cependant, les Européens utilisent peu ce droit. 

En plus, le nombre des participants aux élections européennes n’atteint que la 

barre de 50% [1]. Les statistiques donnent à penser que la question du 

renforcement de l’identité reste de première importance pour l’Union européenne 

aujourd’hui.  

L’objectif de cette étude est d’examiner les outils de forger l’identité 

européenne mis en palce par l’UE. Les experts en distinguent deux qui semblent 

aujourd’hui être les plus efficaces: les médias et l’enseignement puisque visant un 

large public, les deux contribuent à l’intégration européenne. 

En tant qu’instrument formateur de la personnalité, l’enseignement a une 

influence très forte sur le futur citoyen. À cet égard, rappelons qu’au XIX siècle 

l’école a joué un rôle essentiel dans la formation de la Nation en France. De la 

même façon, l’éducation pourrait bien aider à inculquer aux enfants le sens de 

l’appartenance à l’Union européenne à travers l’apprentissage de certaines 

matières comme l’histoire, les lettres, la philosophie, la géographie au regard de 

l’Europe [2]. 

En plus, il est possible et nécessaire d’apprendre la construction 

européenne dès le jeune âge. Dans ce but, on crée aujourd’hui différents 

programmes permettant d’instruire les jeunes dans des questions liées à l’UE. On 

pourrait citer en guise d’exemple le programme «Europe à l’école» qui consiste à 

parler du fonctionnement des institutions européennes aux écoles, collèges et 

lycées [2]. 
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Le rôle de l’enseignement des langues étrangères dans ce processus du 

renforcement de l’identité européenne n’est pas négligeable. Une des 

caractéristiques les plus importantes de l’identité nationale, la langue est, en plus, un 

instrument indispensable de la communication [2]. Il faut absolument en maîtriser 

une, dans sa forme orale au moins, pour se faire comprendre et surtout pour faire 

partie d’une communauté. Ainsi, le plurilinguisme, projet éducatif et politique, est 

étroitement lié à la construction d’un espace commun européen [3, p.9]. 

Pour mieux comprendre le phénomène de plurilinguisme, adressons-nous 

à sa définition. Selon le Cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECRL) «le plurilinguisme est la capacité d’un individu à utiliser une 

compétence communicative à laquelle contribue toute connaissance et toute 

expérience des langues et dans laquelle les langues sont en corrélation et 

interagissent» [4]. Il s’agit donc de l’ensemble des connaissances et des 

compétences langagières qui rendent possible l’interaction interculturelle à un 

«acteur social», quel qu’il soit: individuel ou bien collectif [ibid.]. 

Il convient de noter qu’aujourd’hui le plurilinguisme est l’un des 

principes qui sont à la base des politiques d’enseignement des langues en Europe 

[3, p. 21]. 

Ainsi, ce dernier consiste aujourd’hui à former la compétence plurilingue. 

Le Cadre européen commun de référence pour les langues donne à cette notion la 

définition suivante: «On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle, 

la compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement d’un 

acteur social qui possède, à des degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et 

l’expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de gérer l’ensemble de ce 

capital langagier et culturel» [3, p.129].  

La compétence plurilingue se compose de plusieurs éléments. Ce sont 

tout d’abord les compétences qui mobilisent des savoirs (des savoirs-faire et des 

savoirs-être) qui incluent: 
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̶ la compétence à gérer la communication linguistique et culturelle en 

contexte d’altérité qui inclut aux compétences permettant de résoudre des 

conflits, obstacles, malentendus et mener des négociations ;  

̶ la compétence de construction et d’élargissement d’un répertoire 

linguistique et culturel pluriel qui se compose, à son tour, des compétences telles 

que tirer profit de ses propres expériences interculturelles ou bien 

interlinguistiques et mettre en œuvre, en contexte d’altérité, des démarches 

d’apprentissage plus systématiques, plus contrôlées [5]. 

Nous tenons à souligner le rôle important de la compétence interculturelle 

dans l’enseignement des langues en tant qu’outil de la formation de l’identité 

européenne. En effet, la langue fait partie de l’humanité et la maîtrise d’une 

langue vivante est donc associée aujourd’hui à l'acquisition des références 

culturelles. Ainsi, le nouvel objectif de l’enseignement des langues aujourd’hui 

est d’intégrer la communication et la culture car la langue est en soi un objet 

culturel et il faut s’en rendre compte. Plus précisément,  il s’agit de connaître le 

patrimoine culturel de tel ou tel pays, d’apprendre la littérature dès l’école 

élémentaire [6]. 

Il est nécessaire de s’approcher, à travers l’examination des similitudes et 

des disparités les plus fines, des particularités culturelles et mentales d’un autre 

peuple. Par exemple , même les héros des contes populaires qui sont plus ou 

moins similaires d’un pays à l’autre sont dans ce cas-là des éléments du caractère 

national d’un peuple.  

L’introduction de ce principe est aussi due à la réalité éducative. L’analyse 

des tendances de l’enseignement des langues étrangères à l’école montre 

qu’aujourd’hui la langue anglaise occupe la place prédominante dans des systèmes 

éducatifs de différents pays européens. Cela s’explique par le fait qu’aujourd’hui 

c’est la seule langue obligatoire dans plusieurs pays de l’UE [7]. En Allemagne, 

par exemple, une seconde langue n’est obligatoire qu’au lycée d’enseignement 
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général. En Italie il n’existe qu’une seule langue obligatoire. Le plus étudié est 

l’anglais, choisi par 61% d’étudiants . Le français le suit avec 35% et l’allemand 

occupe la troisième place (2%). En France le nombre de ceux qui ont choisi 

l’anglais en tant que première langue étrangère est encore plus élevé – 87%, 11.6% 

ont choisi l’allemand et 0.9% l’espagnol. Cependant, on trouve de plus en plus 

d'adhérents à l’apprentissage de deux langues étrangères à l’école [8]. 

Il convient de noter aussi que l’intérêt croissant pour l’apprentissage de 

l’anglais s’explique souvent par la demande sociale. Et pourtant, le marché des 

langues peut suivre d’autres logiques comme l’affirment des spécialistes [6]. Par 

exemple, le Conseil de l’Éducation et de la Formation favorise l’apprentissage 

des langues «des voisins» puisque dans ce contexte il est plus facile de rencontrer 

des locuteurs natifs et de trouver des documents authentiques. En plus, une large 

diffusion de l’anglais aboutit «à la banalisation des compétences en langue 

anglaise» et, en conséquence, à la perte du statut d’une langue qui conditionne le 

succès professionnel [ibid.]. 

Afin d’effectuer l’introduction du principe de plurilinguisme dans le 

système éducatif, le Conseil de l’Europe propose d’introduire des formes 

d’alternance dans l’enseignement des langues. Techniquement possibles, elles 

consistent en diversification des objectifs, des formes d’enseignement des 

programmes d’enseignement et des «acteurs». Par exemple, on peut enseigner à 

distance, créer des centres de ressources, partir en séjours linguistiques. Les 

enseignants, dits «acteurs», à leur tour, peuvent se varier: des enseignants 

nationaux ou internationaux, des locuteurs natifs [9].  

Instrument d’introduction du principe de plurilinguisme, l’enseignement 

précoce des langues que plusieurs pays ont déjà choisi d’introduire dans le 

système de l’enseignement, est aujourd’hui une des tendances de l’enseignement 

des langues. Ce sont l’Irlande, la Finlande, la Suède, le Danemark et le 

Luxembourg qui proposent d’enseigner la seconde langue (langue étrangère) 
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presque en même temps que la langue maternelle [9]. Cette tendance contribue, 

par ailleurs, à l’introduction du principe de plurilinguisme. 

A cet égard l'exemple de l’Ecole européenne du Luxembourg semble très 

intéressant. Les étudiants de cette école viennent de tous les pays membres de 

l’Union européenne. On les mélange ensuite en répartissant en 20 section 

linguistiques ce qui permet d’apprendre plus efficacement des langues étrangères. 

Là, on apprend une première langue étrangère à partir de 6 ans. En plus, à partir 

d’un certain âge on enseigne la géographie et l’histoire dans la première langue 

étrangère ce qui rend les élèves plus sensibles à l’histoire d’autres États de 

l’Union européenne [2]. 

En ce qui concerne la France, selon le Ministère de l’Education Nationale 

l’objectif essentiel de l’enseignement des langues dans l’Hexagone est de 

développer la capacité de parler au moins deux langues étrangères vivantes vers 

la fin du parcours scolaire [10]. On met en relief le fait que la réalisation de ce 

plan est directement lié à l’inscription de l’enseignement des langues «dans une 

perspective européenne commune forte» [ibid.].  

Ainsi, dès l’année scolaire 2016-2017 l’apprentissage d’une première langue 

commence au CP1 (première année du cours préparatoire, c’est-à-dire à l’âge de 6-7 

ans), on apprend la deuxième langue dès la classe de cinquième (deuxième année du 

collège, 11-12 ans) et en plus, les horaires ont été considérablement renforcés (54 

heures en plus au cours de la scolarité au collège) [11].  

La rentrée 2016 est aussi marquée par une invention lancée par Elco 

(Enseignements de langue et de culture d’origine) regroupant neuf pays : 

l’Algérie, la Croatie, l’Espagne, l’Italie, le Maroc, le Portugal, la Serbie, la 

Tunisie et la Turquie [12]. A patir de cette année-là, dans le cadre 

d’enseignements internationaux de langues étrangères (Eile), 1 heure 30 de cours 

facultatifs de la langue étrangère par semaine est accessible à tout élève à partir 

de CE1 (cours élémentaire 1re année) sur une base volontaire. Correspondant au 
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concept d’éducation plurilingue, ces cours sont destinés aux enfants des 

immigrants afin de «structurer leur langue parlée dans le milieu familial» aussi 

qu’aux élèves issus de toute culture pour «favoriser leur épanouissement 

personnel» [13]. En 2016, 850 enseignants originaires des pays partenaires des 

Elco ont déjà donné des cours aux 85 000 élèves [14]. De même, des parcours 

spécifiques dont des classes bilangues, des sections européennes ou de langues 

orientales et des ateliers de pratique de la langue sont offerts aux collégiens 

aujourd’hui [10].  

Il est à noter que l’offre linguistique à l’école française est en train de 

diversifier. Selon le Ministère de l’Education Nationale, en 2016 plus de 5500 

écoles élémentaires enseignent une autre langue étrangère que l’anglais 

(augmentation de 1200 écoles) dont 3800 écoles proposent l’enseignement 

d’allemand [15]. 

Cependant l’apprentissage des langues perçu comme formation en général 

continue tout au long de la vie et elle ne finit pas dans les enseignements 

primaires. Pour mettre en oeuvre le principe de l’éducation continue le Parlement 

européen a lancé en novembre 2006 le programme européen pour l'éducation et la 

formation tout au long de la vie 2007-2013 (E.F.T.L.V.). Ce programme a pour 

objectif général «de développer et de renforcer les échanges, la coopération et la 

mobilité afin que les systèmes d’éducation et de formation deviennent une 

référence de qualité mondiale conformément à la stratégie de Lisbonne. Il 

contribue ainsi au développement de la Communauté comme société de la 

connaissance avancée, caractérisée par un développement économique durable 

accompagné d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une 

plus grande cohésion sociale» [10]. Il se décline en six parties: le programme 

transversal, le programme Jean Monet et quatre programmes sectoriels dont 

Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus et Grundtvig [ibid.]. 
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Concernant l’enseignement scolaire et préscolaire le programme 

Comenius a parmi ses objectifs de favoriser le dévélopement personnel ainsi que 

des compétences telles que linguistique et socioculturelle. L'acquisition de ces 

dernières s’effectue notamment à travers la mobilité scolaire et des projets 

multilatéraux. Ces actions encourageraient aussi l’apprentissage des langues 

étrangères et contribueraient au développement de la notion de citoyenneté 

européenne chez les élèves [12]. 

Leonardo da Vinci  vise l’enseignement et la formation professionnels 

hors du niveau supérieur. Avec le programme Comenius il vise à encourager la 

mobilité et l’apprentissage des langues étrangères. En outre, Leonardo da Vinci 

favorise l’épanouissement professionnel et personnel des jeunes, leur capacité au 

travail et leur participation ensuite au marché de travail européen [ibid.].  

Erasmus + est le programme qui concerne l’enseignement supérieur 

formel et la formation professionnelle au niveau supérieur y compris le doctorat. 

Il est destiné à développer la mobilité des étudiants sur le plan quantitatif mais 

aussi qualitatif. Ce qui est important, le programme Erasmus contribue à la 

création d’un espace européen commun de l’enseignement supérieur [12].  

L’éducation des adultes est à son tour promue au sein du programme 

Grundtvig. Il vise à rendre accessible l’enseignement pour les personnes âgées et 

à leur aider à effectuer la formation en leur fournissant «l’accompagnement et 

l’aide adéquats» [ibid.].  

Le programme transversal porte sur la promotion de la coopération et de 

l’innovation dans les domaines de l’éducation tout au long de la vie, de 

l’apprentissage des langues et de la diversité linguistique. En général, ce 

programme concerne toutes les activités qui dépassent les quatres programmes 

sectoriels. Il a aussi parmi ses objectifs ceux de «promouvoir l’apprentissage des 

langues et soutenir la diversité linguistique dans les États membres», 

«promouvoir la qualité et la transparence des systèmes d’éducation et de 
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fоrmаtion des États membres» et «promouvoir la coоpération européennе dans 

des domaines couvrant deux programmes sectoriels au moins» [12].  

Enfin, le programme Jean Monet vise notamment les questions de 

l’intégration européenne et soutient les institutions et les organismes oeuvrant en 

sa faveur. Ainsi, ce programme favorise la recherche sur l’intégration 

européenne, soutient des institutions spécifiques qui s’en occupent (par exemple, 

Centre national de la formation européenne à Nice (France) ou Académie du droit 

européen à Trêves (Allemagne) et accorde des subventions de fonctionnement à 

de différents établissements qui se penchent sur des questions relatives à 

l’intégration européenne et à l’éducation et la formation dans la perspective 

européenne [ibid.].  

En outre, le Conseil de l’Europe préconise l’apprentissage des langues en 

dehors de l’école et à travers différentes expériences. A cet égard, document 

développé par la Division des langues du Conseil de l’Europe =, le Portfolio 

européen des langues est un document fiable et internationalement lisible [16]. 

C’est un document personnel contenant les compétences langagières d’un 

candidat. Ce document se compose de trois parties: le passeport de langues 

(capacités du candidat en relation avec les niveaux de compétence du CECR), la 

biographie langagière (planification et évolution de l’apprentissage des langues, 

les expériences langagières) et le dossier(matériaux et documents qui illustrent 

les expériences mentionnées) [ibid.]. 

En conclusion, il faut souligner toute l'importance de l’enseignement des 

langues étrangères pour la construction identitaire. Aidant la communication 

internationale, elle est, entre autre, un excellent instrument du renforcement et de 

la diffusion de l’identité européenne. C’est pour cela que de nos jours on fait 

davantage attention à l’enseignement des langues étrangères notamment à l’école 

car c’est surtout dans l’enfance que la personnalité se forme. D’ailleurs, prenant 

en considération le fait que le développement personnel ainsi que professionnel 
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ne s’arrête pas à un certain âge, on prône le principe de formation identitaire tout 

au long de la vie. Ainsi, oeuvre en faveur de l’enseignement des langues 

étrangères dès l’âge doux et jusqu’à la vieillesse semble aujourd’hui une des 

solutions les plus efficaces pour forger l’identée européenne.  
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SE SENTIR EUROPÉEN: PROGRAMME ERASMUS ET  

IDENTITÉ EUROPÉENNE 
 

Un des buts principaux du programme Erasmus consiste à renforcer 
l'identité européenne. On envisage comment un parcours éducatif dans 
un pays européen forme le sentiment d'appartenance à l'Union 
européenne des étudiants et entrave le nationalisme. L'auteur analyse les 
facteurs qui accélèrent et ralentissent le développement de l`identité 
européenne des bénéficiaires du programme. 
Mots clés: Erasmus+, identité européenne, mobilité étudiante, 
tolérance. 

 
Feel European: The Erasmus Programme and European identity. 
The Erasmus Programme is aimed to achieve consolidation of European 
identity. The author analyzes how youth mobility and studying in a Eu-
ropean country foster a sense of belonging to the European Union and 
obstruct nationalism. This article also deals with the factors which acce-
lerate and retard the development of European identity among Erasmus 
students. 
Keywords: Erasmus +, European identity, student mobility, tolerance. 

 
L’identité européenne comme le sentiment d’appartenance à l’Union 

européenne est dure à développer. Cela est dû au fait que le sentiment 

d’appartenance ne signifie pas se trouver dans l’Espace Schengen, il comprend 

«des attaches affectives, l’adoption de ses valeurs, de ses normes, de ses 

habitudes, le sentiment de solidarité avec ceux qui en font aussi partie, leur 

considération sympathique» [1]. Il suit de là qu`il faut connaître l’Union 

européenne, et des connaissances abstraites ne suffisent pas. Des expériences 

concrètes sont nécessaires. 

Le voyage c’est le meilleur moyen de les recevoir, d’appréhender d’autres 

cultures. La rencontre de l’autre est aussi une rencontre de soi: la compréhension 

du train de vie étranger cultive notre propre train de vie. Alors il est très 

important d’avoir un dialogue «ouvert, transparent et régulier» [2] entre les Etats. 

C’est la mobilité qui représente un tel dialogue. 
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L’Union européenne tâche de rendre cette mobilité accessible à la plupart 

des populations, d’exterminer les barrières de la pauvreté ou l’exclusion ou un 

faux sentiment que le voyage «n’est pas pour nous» [ibid.]. À cet effet, elle met 

en oeuvre plusieurs outils divers et ciblés. On peut les diviser en trois volets: 

«Citoyens pour Europe» (qui met en avant la promotion d’une «citoyenneté 

européenne active» et rend l’Union européenne plus proche et compréhensible 

pour les citoyens), «Jeunesse en action» (dont le but est de proposer aux jeunes 

des activités de volontariat dans un autre pays pour encourager leur esprit 

d’initiative), et «Europe Éducation et formation tout au long de la vie», qui 

comprend le programme Erasmus parmi les autres programmes d’échange [2]. 

Lancé en 1987 par la Commission européenne, ce programme fête cette 

année ses 30 ans d’existence. Avec le temps, plus de 3 millions d’étudiants ont 

bénéficié d`Erasmus [3]. Il a été créé comme un moyen de consolidation des liens 

culturels entre les pays européens, d’augmentation de la qualité d`enseignement 

supérieur et de création d’un système d’équivalence des diplômes en Europe. 

Pourtant le but de ce programme ne s’y limitait pas. 

Ce n’est pas par un effet du hasard que le programme est nommé après un 

théologien Érasme, un vrai homme de Renaissance, qui a beaucoup voyagé à 

travers l’Europe pour s’enrichir des cultures différentes, développer son 

humanisme et l’esprit universel. Erasmus a été conçu pour cultiver ses 

bénéficiaires (pas seulement du point de vue linguistique), à renforcer l’identité 

européenne et, comme résultat, pour favoriser le confluent des pays européens, 

l’union absolue [12].  

Cela paraît une utopie, mais en fait plusieurs mois passés à l’étranger ont 

une forte influence sur la conscience des étudiants. 90 pour cent des bénéficiaires 

d’Erasmus interrogés par l’ESN Survey estiment qu’un des résultats les plus 

importants de leurs stages est la compréhension (parfois même totale) du pays 

d’accueil [4]. C’est un rempart contre le nationalisme, que François Mitterrand 
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dans son dernier discours de président a appelé la guerre. Souvent le nationalisme 

vient de l`ignorance ou l’incompréhension des cultures d’autres pays, et ce sont 

des racines du mal, selon l’équation du philosophe Averroès: «L’ignorance mène 

à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence» [5]. D’une 

façon générale, la majorité écrasante des bénéficiaires interrogés se sont senti 

plus tolérants (75,1 %) et ouverts au dialogue (82,4%) par suite d’un stage, 62% 

parmi eux ont même appelé leur pays d’accueil le second chez-soi [6].  

De plus, c’est une circulation à double sens. Grace à la communication 

internationale, les habitants du pays d’accueil deviennent aussi plus ouverts aux 

autres peuples y compris européens et saluent l’intégration multiculturelle [ibid.]. 

On voit que ces changements sont positifs dans la plupart des cas. Les 

gens ressentent la confiance mutuelle, la sympathie, la communauté, ce que leurs 

cultures n’occupent pas une position isolée, mais entrent dans la famille 

européenne des cultures. Ainsi la mobilité contribue toujours au sentiment qu`un 

sociologue allemand K. Deutsch a appelée «nous-sentiment» («we-feeling» en 

anglais) [7]. Toutefois ce sentiment est le fondement de l’identité européenne, 

mais pas l’identité européenne en tout point. 

Et qu’est-ce que c’est – l’identité européenne? Sa particularité principale 

est son caractère hétérogène. Elle n’est pas appréhendée de manière verticale 

(c’est-à-dire, «par superposition de strates: appartenir à une région, puis à un 

pays, puis à l’Europe»), mais de manière horizontale, comme «un réseau de 

nature spécifique, composé de nombreux lacis culturels qui ont des points de 

contact, mais dont aucun ne couvre l’ensemble» [1].  

En ce qui concerne sa structure, on s`appuie sur les théories de A. Favell 

et T. F. Pettigrew et on porte l’accent sur deux aspects qui représentent l’unité 

dialectique [8]. Le premier est plutôt politique, c’est se conduire européen, être 

un vrai citoyen de l’Union européenne avec ses droits et ses obligations. Il s’agit 

encore de l’interaction et la communication multiculturelles, de la volonté de 
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traverser dans la vie quotidienne les frontières entre les pays (qui sont effacées 

dans l’Espace Schengen), en un mot de la libre circulation, du respect mutuel et 

de la tolérance mutuelle [ibid.].  

Alors cet aspect se rapporte à l’émergence de la citoyenneté européenne 

déterminée en article 17 du traité instituant la Communauté européenne comme 

celle qui «complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas» [1]. On 

l`appelle transnationale en attirant l’attention sur son paradoxe.  

Le second aspect est psychologique, c’est se sentir Européen. Cet aspect 

se compose de «nous-sentiment» que nous avons déjà mentionné plus haut et de 

la coexistence de l’identité européenne avec l’identité nationale ou même du 

renoncement à l’identité nationale. Plusieurs anciens bénéficiaires d’Erasmus 

parlent encore du sentiment qu’ils sont partout chez eux en Europe [7]. 

Si un Français, par exemple, comprend et absorbe les autres cultures et 

mentalités, s’il reconnaît les traits communs entre elles et sa propre culture, sa 

propre mentalité, cela ne signifie pas qu’il se sent Européen. Même si on se sent 

de cette façon, très souvent on s’identifie avec «L’Europe», pas «L’Union 

européenne». On estime que l’identité nationale est liée avec une terre natale, le 

territoire «relève d’un lien plutôt que d’un lieu» [1], c’est pourquoi dans la 

conscience des gens il y a une différence entre l’Europe comme l’espace 

géographique et culturel et l’Union européenne comme la fédération des états et 

le système politique. Cette différence existe vraiment et peut être bien illustrée 

par un exemple suivant: après le Brexit, le Royaume-Uni restera toujours un des 

pays de l’Europe, mais ne sera plus le membre de l’Union européenne.  

Puis, les eurosceptiques peuvent sûrement se conduire européens, 

adoptant les traits du comportement d`une personne cultivée en général, ou 

profiter de leur droit de traverser les frontières, mais ils n’acceptent pas la 

possibilité de se sentir européens.  
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C’est un problème sérieux. Comment peut-on mettre en commun ces deux 

aspects et forger l’identité européenne, surtout dans le cadre du programme 

Erasmus? On suppose que le programme influe sur le premier aspect en plus 

grande mesure. Il y a plusieurs facteurs qui accélèrent et ralentissent tel 

développement et, à son tour, le développement du sentiment d`appartenance à 

L’Union européenne [9]. 

Tout d’abord, il a une entrave du début de ce développement. Le 

programme Erasmus n’est pas accessible à tout le monde. La décision de 

participer au programme répond aux facteurs psychologiques (l’appréhension de 

l’étranger, la désintégration prévisible, la méfiance) et socio-économiques 

(l’origine des bénéficiaires possibles). Premièrement, la charge financière 

supplémentaire dont un parcours éducatif a besoin représente l’obstacle principal 

à mobilité [8]. Le niveau d’études des parents est un facteur aussi déterminant: 

«2/3 des étudiants Erasmus avaient au moins un parent qui occupait un poste de 

direction ou était un travailleur qualifié» [1]. 

Mais si on a la possibilité de devenir bénéficiaire d’Erasmus, le choix du 

pays d’accueil doit être réfléchi, surtout maintenant, dans la situation d`une crise 

économique. Si on arrive dans un état avec le niveau de vie beaucoup plus haut 

que dans son pays, l’envie d’y rester apparaît, l’envie de devenir la partie de cette 

culture. Ainsi l’identité européenne commence à remplacer l’identité nationale. 

Au contraire, si on choisit le pays avec le niveau plus bas, souvent on s’assure de 

la justesse de l’éloignement à L’Union européenne. C’est difficile de se sentir 

européen quand on voit les défauts qu`on ne veut pas lier avec sa patrie.  

Puis, la durée du parcours éducatif est très importante. Suivant les 

enquêtes, si les bénéficiaires passent à l’étranger de six mois à un an, leur attitude 

vers l’Union européenne s’adoucit plus souvent [10]. Dans ce cas, on a la 

possibilité de faire connaissance avec toutes les facettes de la vie dans un pays, de 



52 

s’échapper aux stéréotypes. Le stage ne doit pas ressembler à un voyage 

touristique ni dans le fond ni dans la forme.  

De plus, pendant un an les bénéficiaires ont toutes les chances de 

rencontrer de bons amis ou un amant. Les relations amicales ou d’amours solides 

entre les gens des pays différents contribuent toujours au sentiment de la 

communauté, à l’identité européenne. Selon «l’Erasmus impact study», un 

bénéficier sur trois a des relations transnationales pendant son parcours éducatif, 

et un quart des bénéficiaires interrogés par la Commission Européenne ont 

rencontré leurs compagnons grâce au programme [11]. Il y a même «la 

génération Erasmus», ou «la génération des européens» – un million d`enfants 

nés dans telles alliances.  

Il suit de là qu’il faut faire attention au problème du logement des 

bénéficiaires. Dans les résidences universitaires les étudiants entourés par les 

ressortissants d’autres états, y compris les habitants du pays d’accueil, s’intègrent 

dans la société et ne s’isolent pas. Au bout de leurs stages, ce sont ces 

bénéficiaires qui ont déterminé leurs identités comme à la fois nationales et 

européennes ou même plutôt européennes (selon l`enquête par le DAAD, Office 

allemand d’échanges universitaires [10]). En ce qui concerne les étudiants qui 

habitaient avec ses compatriotes et surtout parlaient leur langue maternelle, ils 

ont profité le moins de la communication multiculturelle comme elle n’était pas 

permanente [ibid.].  

Comme se sentir Européen ou ne pas se sentir de cette façon c’est une 

partie de la mentalité, le dernier facteur est le facteur de personnalité. Pour 

presser le pas vers l’identité européenne, les bénéficiaires du programme Erasmus 

ne doivent pas avoir peur de communiquer. Il y a la tendance parmi eux de 

chercher les opportunités de parler sa langue maternelle autant que possible. En 

fait il ne faut pas se cramponner aux gens qui viennent du même pays.  
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En communiquant, les bénéficiaires sont censés partager leurs cultures et 

discuter leurs pays sans aveuglement. Il faut se souvenir que leur comportement 

et l’image de leur pays sont étroitement liés. Les étudiants doivent s’intéresser au 

pays d’accueil et savoir intéresser les autres à leur propre pays.  

Selon la typologie de Magali Ballatore qui propose quatre idéal-types des 

bénéficiaires d’Erasmus, un bénéficiaire modèle est l’étudiant «transnational». Il 

se caractérise par sa culture internationale et cosmopolite et personnifie toutes les 

qualités que nous avons nommé plus haut. Pour lui, le séjour Erasmus est «un 

véritable “laboratoire” de façons d’être». Le deuxième type qui nous semble 

vraiment exemplaire est l’étudiant «pragmatique», qui a «une faculté consciente 

de rendre son comportement synchrone avec ce qu’il saisit d’une conduite-type 

approuvée par les autochtones» et retire de la mobilité le maximum d’expériences 

possibles et le meilleur bénéfice [12]. Ce sont ces types d‘étudiants qui 

contribuent au développement de l’identité européenne. 

Pour conclure, le programme Erasmus crée les fondements de l’identité 

européenne. Il ouvre une fenêtre sur ce qu’on appelle «se conduire européen», 

renforce la citoyenneté européenne, contribue à la mobilité, à la compréhension et 

la tolérance mutuelles. Tel mode de vie influe sur le mode de pensée et la 

perception postérieure de soi-même comme un Européen. Pourtant Erasmus n’est 

pas une machine universelle qui transforme les peuples différents aux Européens. 

C’est seulement le début de ce processus.  
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IDENTITÉ EUROPÉENNE ET L’ART CONTEMPORAIN: 
PROBLÉMATIQUE ET INTERACTION 

 
Le but de l’article est d’analyser les problèmes liés à l’identité 
européenne à travers les genres différents de l’art contemporain dont la 
popularité croît ces dernières années dans les pays européens. Les auteurs 
concluent que le problème de l’identité est directement lié à l’art 
moderne, en y trouvant une expression directe. 
Mots clés: identité, Union européenne, expositions, cinéma, sculpture, 
peinture, street-art. 

 
European identity and the contemporary art: issues and interaction 

The purpose of the research is to analyse the problems related to the Eu-
ropean identity through the different genres of contemporary art the popu-
larity of which is growing in recent years in the European countries. The 
authors of the article conclude that the problem of identity is directly re-
lated to modern art, finding in it a direct expression. 
Key words: identity, European Union, exhibition, cinema, sculpture, 
painting, street-art. 

 

Chacun a sa propre iterprétation du terme «identité», transmet ses propres 

éléments de signification dans ce mot. La psychologie, la sociologie, la 

didactique des langues, chaque science se penche sur un aspect différent de ce 

phénomène qui est à la une depuis quelques années. La plupart des chercheurs se 

sont mis d’accord sur le fait que l'identité contient des composantes, par exemple, 

l’identité nationale est l'une des composantes de l'identité d'une personne liée au 

sentiment d’appartenance à un peuple ou à une nation [1]. Identité nationale 

n’absorbe pas les concepts de la nationalité ou de la citoyenneté, même si elles 

peuvent être des facteurs ayant une grande influence.  

Dans le cadre de cet article nous nous concentrons sur le problème de 

l'identité européenne et ses manifestation dans la sphère spirituelle, en nous 

appuyant sur les exemples des oeuvres d'art contemporain puisque l'art, c'est 

l'assistant dans l'expression de sa relation à la réalité, une façon d'attirer 

l'attention à un problème et un appel à ne pas rester indifférent. Notre but consiste 
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donc à analyser les façons dont l’identité est représentée dans l’art contemporain 

sous toutes ses formes: cinéma, sculpture, peinture, street-art. 

Envisageons d’abord les représentations de l’identité européenne dans la 

sculpture. 

Le musée d'art contemporain d'Anvers «MuHKA» («Museum van 

Hedendaagse Kunst Antwerpen») qui se trouve en Belgique en 2015 a ouvert les 

portes de l’exposition qui s’appellait «Don’t You Know Who I Am? Art After 

Identity Politics» («Ne sais-tu pas qui je suis? L’art après la politique d'identité»). 

L'exposition a été consacrée au problème de l'identité européenne à travers le 

prisme de l'art. Le but de cette exposition était de montrer que de nombreux 

artistes sont indifférents à ce sujet et veulent montrer leur rapport à la question de 

l'identité.  

Il s’agit d’abord de l’oeuvre par Haegue Yang, peintre de Corée du Sud, 

qui vit dans son pays natal et en Allemagne. 

«VIP’s Union» (dessin 1) est une installation sculpturale. Le sculpteur a 

invité différentes personnes qui ont été liées à Anvers, la deuxième plus grande 

ville de Belgique, ayant l'un des 20 plus grands ports du monde. Elle a demandé 

une chaise ou une table aux habitants de cette ville pour l’exposition. C’est ainsi, 

que Yang a créé son installation. Ces meubles sont une sorte de portrait des 

habitants d’Anvers. De cette façon l’artiste a essayé de montrer l’esprit de la ville 

à travers des articles ménagers de forme, couleur et taille différentes. Ainsi, Yang 

a déclaré la diversité et l’altérité des gens. Mais aussi elle a exprimé la situation 

nationale dans la ville et par extension dans toute l’Union européenne [2]. 
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Dessin 1.  L’ installation «VIP’s Union» 
 

L’installation suivante de Yang nommée «Flesh Behind Tricolore» (dessin 

2) a été créé avec des persiennes. D’une part, le visiteur a vu de différentes 

couleurs de peau humaine. Mais d’autre part, c’était le drapeau tricolore de la 

France. Et ces types, aspects et couleurs se sont mélangés. Grâce à cette 

installation on peut voir la richesse nationale de la France en tant que pays-

membre de l’Union européenne [2].  
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Dessin 2. L’installation «Flesh Behind Tricolore» 
 

Un autre artiste passioné du thème de l’identité est le peintre Ermias 

Kifleyesus. Né au Kenya, il habite maintenant en Belgique. Son oeuvre 

représente des affiches qui avaient été utilisées aux centres d’appels 

internationaux. Les gens, le plus souvent immigrés, qui ont fait appel à ces 

centres dans leurs pays, ont écrit quelque chose sur les affiches. Il y avait des 

notes dans des langues différentes, par exemple en arabe. C’est un rappel du 

monde qui entoure les Belges, mais à qui ils ne donnent aucune attention. Le 

monde des gens qui habitent en Belgique, et leurs familles sont très loin d'eux. 

C'étaient les affiches des magazines pour les jeunes. On peut voir, par exemple, 

Bred Pitt ou Leonardo DiCaprio. Bien sûr, la personnalité de ces célébrités se 

perd. Tandis que les traces des personnes qui ont écrit sur ces affiches, elles, 

restent très visibles (dessin 3). 
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Dessin 3. Le travail d’Ermias Kifleyesus 
 

En même année 2015 l’exposition «Les Celtes: l’art et l’identité» a ouvert 

à Londres au Musée britannique (au British Museum). L’exposition a été 

organisée en collaboration avec des musées nationaux de l’Écosse. C’était la 

première exposition qui a été consacrée à l'histoire de l'art celtique et de l'identité. 

Elle a couvert la période historique de plus de 2500 ans – de la première mention 

des «Celtes» à l’étude sur les influences celtiques contemporaines. 

Beaucoup d’objets archéologiques présentés à l'exposition montraient les 

particularités de l'art celtique et soulevaient des questions sur l'identité. Ils 

démontraient les vastes relations culturelles des peuples de l'Europe [3]. 

Le questionnement sur l’identité n’est pas reservé uniquement à l’art 

sculptural mais aussi à celui du cinéma. Pour illustrer les attitudes à l'identité 

européenne, analysons l’exemple du film de C. Clapiche «L’Auberge 

Espagnole». Xavier, un jeune homme de 25 ans, part à Barcelone pour terminer 

ses études en économie et apprendre l'espagnol. Cette langue est nécessaire pour 

occuper un poste, que l’ami de son père lui promet, au ministère des finances. 

Mais pour ce faire, il doit quitter sa petite amie Martine, avec qui il vit depuis 

quatre ans. En Espagne, Xavier cherche un logement et trouve finalement un 
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appartement dans le centre de Barcelone qu'il compte partager avec sept autres 

personnes. Chacun de ses colocataires est originaire d'un pays différent [4]. 

Dans un des épisodes la Belge Isabelle après le cours, se repose avec des 

amis, en raisonnant sur l'unité de la nation. Elle croit que le monde a formé 

l'Europe unie, qui dispose de certaines lois. Quand un camarade lui répond que 

tout le monde peut coexister, par exemple, que dans son sang se sont mélangées 

les identités de différents peuples, et comme il l'assure, «dans cette combinaison 

il n’y a pas de contradictions». A son avis la règle principale est le respect.  

Une autre épisode clée est quand après une série d'échecs le personnage 

principal vient pour passer un entretien afin de vivre en colocation. Il découvre 

un magnifique appartement occupé par cinq étudiants de différents pays: l'italien 

Alessandro, l'allemand Tobias, l'anglaise Wendy, le danois Lars et espagnole 

Solide. La décision d’accepter le nouveau colocataire est prise sous forme de la 

table ronde et représente une procédure de concertation. L'ensemble de cette 

situation est similaire au modèle de l'Union européenne avec ses lois, de la 

diplomatie. Mais comme nous le voyons plus loin dans le film, ce modèle de 

l’Union européenne, il existe bien dans des conditions de différentes cultures, de 

traditions et de croyances [4].  

Pourtant la vision de l’UE et la perception de l’identité dans l’art n’est pas 

toujours positive. 

Notre attention a été attirée par un article sur la République Tchèque et le 

sculpteur David Černý [5]. Son installation «Entropa» (dessin 4), qui montre des 

idées différentes sur les états européens, a été commandé par le gouvernement de 

la République tchèque spécialement pour le bâtiment du Conseil de l'Europe à 

Bruxelles. Le Danemark, par exemple, apparaît dans le cadre de l'installation, 

sous forme d’une ville de Lego, qui forme le portrait du prophète Mahomet. 

Évidemment, l'artiste fait allusion à une tempête de protestation, qu’a suscité 

dans le monde musulman la publication des caricatures représentant le fondateur 
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de l'islam par un journal danois. Le Royaume-Uni n'est pas du tout sur la 

composition. Probablement à cause du fait que le pays est extrêmement sceptique 

quant à l'Union européenne. Ce travail a provoqué une tempête d'émotions 

négatives, les expositions de David ont été fermés en République tchèque. Sur cet 

exemple, nous pouvons conclure que l'art est un vrai baromètre de la société 

contemporaine. 

 

 
 

Dessin 4. L’installation «Entropa» 
 

En conclusion on peut dire que les gens se sont toujours intéressés au 

problème de l’identité. Si on parle de l’art contemporain, le questionnement sur 

l’identité joue un grand rôle dans ce courant artistique. Les peintres modernes 

adoptent une attitude nette à ce problème: positive et négative. Ceux qui 

supportent l'existence de l'Union européenne, ils parlent de la diversité nationale 

qui unit des peuples en Europe. Mais ceux qui soutiennent le contre, s’expriment 

sur les problèmes de l'immigration, l'islamisation de l'Europe et ne croient pas en 

unité des nations. 
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Mais en tout cas, chaque œuvre d'art est extrêmement nécessaire à la 

société pour trouver des réponses aux questions. Chaque travail est une petite île 

dans le vaste océan de questions.  
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MOYENS LINGUISTIQUES EXPRIMANT L’IDENTITÉ NATIONALE 

FRANÇAISE 
 

L’auteur étudie des éléments composant une identité nationale et assors 
des moyens verbaux utilisés dans la langue et la parole françaises de 
nos jours d'après l’élément qu’ils expriment. Ensuite l’auteur effectue 
l’analyse et la description des moyens linguistiques séléctionnés 
conformémement à chaque composante. Les conclusions de la 
recherche portent sur l’importance du phénomène de l’identité nationale 
et sa résistance aux conditions du monde en globalisation. 
 
Linguistic means of expressing French national identity. The author 
examines the components of national identity and selects verbal means 
which are currently used in the French language and speech, in relation 
to the component that they reflect. Subsequently, the author analyses 
and describes the selected linguistic means as applied to each compo-
nent and draws the conclusion about the importance of the national 
identity phenomenon as well as its resistance to the globalization.  

 

Ces dernières années le phénomène de la mondialisation s’accentue. Il est 

difficile de donner la définition unique de ce terme car il existe plusieurs 

conceptions qui peinent tout de même de présenter l’explication de ce 

phénomène. Néanmoins, dans le monde académique il est maintenant admis que 

la mondialisation désigne le développement de l'interdépendance au niveau 

mondial [1, p. 309]. En se basant sur cette définition générale chaque courant 

académique met l'accent sur la dimension qui lui paraît la plus pertinente. Ainsi, 

certains savants se concentrent sur le lien entre les dimensions économiques et 

sociales [2, p. 90]. D'autres remarquent la complexité croissante qui caractérise 

tous les échanges humains (économiques, culturels et politiques) [3, p. 101]. 

Selon la définition du docteur ès Sciences Economiques Emmanuel 

Martin la mondialisation est un processus d’abaissement des obstacles étatiques 

aux échanges volontaires au-delà des frontières nationales [4]. Cela permet une 

intégration, une interconnexion plus poussée et plus complexe du système 
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d’échange global. C’est ce qu’on peut observer à présent  dans plusieurs sphères 

de la vie de de la communauté humaine : 

1.Le domaine économique illustré par l’apparition et la croissance les 

firmes transnationales (FTN) telles que Nestlé (Suisse), Ikea (Suède), Siemens 

(Allemagne), Red Bull (Autriche) etc. 

2. La shère politique que représente le développement d'organisations 

internationales et d'ONG, par exemple l’ONU, l’Union européenne [5]. 

3.L’aspect géographique correspond à la double logique d'intégration-

fragmentation qui entraîne une hiérarchisation et une polarisation très forte des 

territoires (sous-espaces sans frontières). 

4. Le domaine culturel dans lequel on observe l'accès d'une très large 

partie de la population mondiale à des éléments de culture de populations parfois 

très éloignées d'une part et aussi la prise de conscience par les pays développés 

dans leur ensemble de la diversité des cultures au niveau mondial [6, p. 235]. 

5. L’aspect sociologique qui se présente dans la dépendance mutuelle des 

pays à l’échelle mondiale. Dans un monde d’interconnexion et d’interdépendance 

tout ce qui peut se passer quelque part affecte la vie et l’avenir des gens partout 

ailleurs. Par ailleurs, «l'évolution touche de plus en plus aux identités et aux 

valeurs des gens, c'est-à-dire à l'idéologie dans ses composantes socio-

économique et socio-culturelle» [ibid]. 

Les chercheurs posent le probléme des effets de la mondialisation sur les 

identités des personnes quoi que ce soit des effets négatifs ou bien positifs. Par 

exemple, professeur P. K. Grétchko affirme que l’identité postmoderne du monde 

globalisé se caractérise par sa pluralité, d’une part, verticale (je suis parisien-

français-européen) et, d’autre part, horizontale (je suis arabe et parisien). Il 

remarque que chaque personne possède double et triple identité, mais sans aucun 

conflit interne [7, p. 177]. 
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Dans ce cas la question se pose : Est-ce que l’identité nationale existe 

toujours dans l’esprit des habitants de l’Europe ou elle est devenue une partie de 

l’identité postmoderne et commence à s’effacer? Et si l’identité nationale est 

toujours présente dans la conscience des gens, comment est-elle exprimée dans 

leur langue, à l’aide de quels moyens linguistiques ? 

Pour répondre à cette question j’ai effectué l’analyse du concepte de 

l’identité nationale. L'identité nationale peut être sommairement définie comme 

la somme des particularités communes fondant la cohésion et la solidarité des 

personnes regroupées en un ensemble considéré comme constituant une nation. À 

cet égard, elle est liée étroitement au « tempérament national », « caractère 

national », «sentiment national », « individualité nationale » ou « conscience 

nationale ». Une autre définition, que le professeur de l’université de Haute-

Alsace Koukoutsaki-Monnier Angeliki mentionne dans son article «Pour une 

approche pluridimensionnelle de l’identité nationale », est suivante: « l’identité 

nationale désigne la conscience d’appartenir à un groupe spécifique, la nation, 

dont les membres sont censés partager un ensemble d’attributs » [8].  

En parlant de ces attributs partagés par les membres d’une nation, il est à 

noter qu’ils sont à la base des élements composant l’identité nationale. Ainsi, 

professeur K. S. Gadjiev a distingué plusieurs éléments constituant cette identité. 

Enumérons-les : 

-Le mémoire historique 

-Des traditions, mythes et symboles nationaux 

-La culture nationale (plus présisément l’art, la littérature, la religion, la 

moralité) 

-Des comportements nationaux 

-Les frontières territoriales d’un pays 

-L’idéologie 

-La conception du monde 
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-La conscience de nation 

-La mentalité 

-Le charactère national etc [9, p. 8] 

Certainement, les composants sont nombreuses vu que le concept de 

l’identité nationale est pluridimensionnelle. Ce sont donc les traits principaux qui 

sont marqués par le chercheur. 

Pour les recherches on a séléctionné cinq composantes qui semblent être 

les plus importantes en termes de l’expression verbale dans la langue et la parole 

d’une nation. Ce sont : 

1. Le mémoire historique d’un peuple qui se reflète dans des 

phraséologismes et dans des expressions stables utilisés dans sa langue nationale. 

2. La littérature nationale en tant qu’une partie de la culture du peuple. 

Ainsi, les citations des œuvres littéraires nationales utilisées dans la langue parlée 

prouvent l’existance de l’identité nationale. 

3. Le cinéma national. Comme le cinéma fait également partie de la 

culture d’une nation, l’utilisation des repliques des meilleurs films d’un pays est 

une preuve de l’unité de l’esprit de ses habitants et de leur identité nationale. 

4. Les croyances et les superstitions d’une nation. Selon T. Ananiïna, des 

croyances et des superstitions nationales ne reflètent pas l’opinion subjective 

d’un individu, mais elles se manifestent comme la généralisation de l’expérience 

de vie de toute la communauté dans son attitude à l’égard de la nature, du monde, 

de la personalité etc [10, p. 359]. Cela prouve que les expressions qui se basent 

sur des croyances ou des superstitions populaires font preuve de l’existance de 

l’identité nationale du peuple. 

Ainsi, on a utilisé les éléments susnommés en tant qu’une base pour la 

classification des moyens linguistiques recueillis. Prenons quelques exemples. 
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Quant à la mémoire historique, elle se manifeste dans les expressions 

phraséologiques liées à la cuisine française qui est une composante indispensable 

de la mentalité et de la culture de cette nation. 

– Cordon-bleu  

A notre époque, les Français appellent « un cordon-bleu » un excellent 

cuisinier. Mais cette locution cache une grande composante historique : autrefois 

c’était le nom donné à diverses décorations de prestige, notamment celle de 

l’ordre du Saint-Esprit. Les plus méritants chevaliers portait une croix de Malte 

avec un ruban bleu comme symbole de l’honneur suprême. Donc, ces illustres 

chevaliers se retrouvaient souvent autour de bons repas et ces assemblées de 

« cordons-bleus » étaient réputées. Au XIXe siècle l’emploi de cette expression 

s’est généralisé pour prendre le sens de « le plus remarquable ». C’esi ainsi 

qu’aujourd’hui un vrai expert en cuisine est devenu un cordon-bleu [11, p. 54]. 

Par conséquant, dans cet exemple l’emploi de cette expression est motivé 

par le mémoire historique du peuple français ce qui est un des éléments 

composant son identité nationale. 

– Prendre la bouteille 

Ce n’est pas un secret que la France est réputée dans le monde entier par 

son industrie vinicole et elle est estimée un des meilleur pays-producteurs du vin. 

Ainsi, cela explique la connection forte de cette locution avec la composante 

culturelle aussi que historique de l’identité nationale française. « Prendre la 

bouteille » signifie vieillir en se bonifiant, devenir plus mature. Cette expression 

fait référence au vin qui devient meilleur plus il reste longtemps en bouteille, 

mais au sens figuré, elle s’adresse aux personnes qui ont une certaine expérience 

avec l’âge [ibid.]. 

– Entre la poire et le fromage 

C’est bien connu que les fruits et le fromage sont les desserts les plus aimés 

par les Français. Mais il faut savoir qu’au Moyen Age on dégustait le fromage après 
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le dessert (qui était souvent une poire ou une pomme). Cette habitude a 

progressivement chngé et, depuis le début du XX siècle, en France, on termine un 

repas sur une note sucré. A l’époque  tous les convives se déridaient vers la fin du 

repas. Lorsqu’on est détendu, il est plus aisé d’aborder les questions importantes. 

C’esi bien ce que signifie maintenant cette locution, dont le sens s’est parfois étendu 

et ne concerne plus forcément un repas, mais toute occasion [ibid.]. 

Continuons avec les citations des œuvres littéraires des auteurs français 

utilisées par des couches instruites de la société française dans leur langue. 

– Tirer les marrons du feu 

C’est une expression tirée de la fable de l’écrivain français très célèbre 

Jean de La Fontaine « Le Singe et le Chat ». En utilisant cette citation les 

Français parlent d’une personne qui tire profit d’une situation donnée en s’en 

attribuant le mérite. Comme le singe qui croque sans vergogne les marrons 

attrapés par le chat qui l’a fait initialement pour rendre service au singe [ibid.]. 

– Mais où sont les neiges d’antan? 

C’est le refrein qui clôt chaqune de 3 strophes ainsi que l’envoi de la 

Ballade des dames du temps jadis composée par François Villon, que Georges 

Brassens a contribué à rendre célèvre en la mettant en musique. La citation est 

utilisée aujourd’hui pour exprimer la nostalgie du passé révolu (l’équivalent des 

neiges tombées l’an passé qui ont gardé très peu de traces) [12, p. 30]. 

– Luxe, calme, volupté 

On trouve ce vers dans le poème « L’invitation au voyage », figurant dans 

Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Imitant Henri Matisse qui, dès 1904, 

choisissait pour titre d’un tableau conçu dans la lumière de Saint-Tropez Luxe, 

calme, volupté, on cite souvent aujourd’hui le deuxième vers du refrain tout seul. 

Et, dans ces dernières décennies, ces trois mots ont fréquemment été récupérés 

par des magazines pour légender les photographies d’un intérieur luxueusement 
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meublé où l’on aurait envie de se lover (« Luxe, calme, volupté avec ces matelas 

Chantal Thomass ! ») [ibid.]. 

En ce qui concerne les répliques du cinéma français connu cités 

couramment par des Français, il est possible de nommer celles-ci : 

– Vous avez dit bizarre …comme c'est bizarre … 

C’est une replique d’un des personnages du film français très célèbre 

Drôle de drame (1937). Cette phrase est utilisé comme titre d’un article 

scientifique de la revue électronique « Dans nos classes » de l’Association des 

Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public (l’APMEP) [13]. Si les 

auteurs de l’article ont choisi la citation d’un film, qui n’est pas du tout lié à la 

mathématique, comme son titre, cela prouve que cette phrase est bien connue en 

France et doit être bien utilisé dans la langue.  

– Salut, ça farte ?  

C’est une des citations les plus connues popularisées par le film «Brice de 

Nice » (2005). Elle est devenue l’équivalent de la vieille expession « Salut, ça 

gaze » et à notre époque elle s’utilise entre fans de ce film et plus 

particulièrement dans les cours de récréation des classes de maternelle et de 

primaire aussi que par les adolescents. 

– T'as d'beaux yeux, tu sais 

Cette réplique figure dans un dialogue culte, écrit par Jacques Prévert, 

dans le film Le Quai des brumes de Marcel Carné sorti en 1938. La phrase, 

adressée par Jean Gabin (un militaire déserteur) à Michèle Morgan (la jeune fille 

sous tutelle), est devenue si célèbre qu’elle a été repris dans plusieur livres, films 

et dessins animés tels que Je veux être calife à la place du calife, Les Enfants de 

Lumière, la version doublée de L'Âge de glace [14, p. 98]. La citation est 

également souvent utilisée par les Français dans leur vie quotidienne afin de faire 

un compliment. 

In existe plusieurs unités lexicales dont la structure sémantique comprend 

des croyances et des superstitions françaises. 
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– Ne mets pas le pain à l’envers ! 

Les Français croient que poser le pain à l’envers sur une table attire le 

diable et porte malheur. Cette superstition est née au Moyen Age. A cette époque, 

le bourreau était souvent peu apprécié dans les villes, car son métier était lié à la 

mort. Les jours d’exécution, il était de coutume pour le boulanger de lui réserver 

un pain. Afin que le bourreau identifie facilement sa miche pour la récupérer, le 

boulanger avait pour habitude de le présenter retourné sur son comptoir. Les 

clients qui étaient au fait de cet usage n’y touchaient donc pas, de peur de s’attirer 

le mauvais œil [15].  

– Noël au balcon, Pâques au tison 

C’est un des dictons français liés à la météo qui se présente en tant qu’une 

observation empirique et est issue d'une tradition qui débute au Moyen-Âge. 

L’expression signifie que’un Noël trop doux annonce un début de printemps 

frais. En somme, si on a la chance de pouvoir passer Noël dehors, on restera à 

Pâques au coin du feu. 

– Se lever du pied gauche 

L'expression signifie qu'une personne commence mal sa journée en se 

réveillant car elle est de fort mauvaise humeur. Pour les Français il est important 

qu’on se lève de son lit en commençant par poser son pied droit par terre. Selon 

les croyances, si on vient à poser d'abord son pied gauche à celui du lit, c'est que 

la journée démarre très mal, ce qui peut mettre de fort mauvaise humeur. Cette 

superstition peut être expliqué étimologiquement: «gauche» se disait «senestre» 

en ancien français, ce mot a la même origine latine que l’adjectif «sinistre». 

Ainsi, on a examiné plusieurs exemples des moyens verbaux reflétant des 

éléments différents qui composent l’identité nationale des Français. On peut en 

tirer la conclusion que la tendance à exprimer son identité nationale existe malgré 

le caractère de plus en plus poussant de la mondialisation. En outre, les résultats 
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des recherches prouvent encore une fois que l’identité européenne n’évince pas 

les identités nationales des peuples, mais ces deux types d’identités coexistent.  

En outre, il est à noter que telles études des moyens linguistiques 

d’expression de l’identité natinale que celle-ci sont également trop utiles dans 

l’analyse d’autre types de l’identité parce qu’elles permettent d’élaborer de 

nouvelles méthodes nécessaires dans les recherches futures. Par exemple, on 

pourrait utiliser ces méthodes afin d’estimer le degré de présence de l’identité 

européenne en se basant sur les moyens de sa verbalisation.  
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