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Il est indéniable que l’Europe est célébrée pour
son patrimoine culturel, les personnalités
historiques qu’elle a vue exercer, ou encore son
influence artistique. Cette attractivité et cette
marque estampillée de référence aux yeux du
monde contribuent à son rayonnement et
expliquent pourquoi elle est le continent le
plus visité au monde, avec plus de 670 millions
de visiteurs annuels avant la pandémie de
COVID-19.

Une pluralité culturelle qui se manifeste dans
nombre de secteurs

Tout d’abord, la diversité linguistique au sein
de l’Europe – et même des pays de l’Union – est
absolument sans pareil : on y parle des
dialectes germaniques au Nord et à l’Est, des
langues latines et romanes au Sud et à l’Ouest,
ou encore slaves dans la région qui constituait
le Bloc Soviétique durant une grande partie de
la deuxième moitié du XXème siècle. Ces outils
de langage se sont croisés tout au long de
l’Histoire européenne, et sont tous aujourd’hui
le fruit de milliers d’années de rencontres –
parfois non pacifiques – entre ses différents
peuples.

Les régimes politiques qui s’y sont succédés
sont tout aussi divers et variés : les pays qui
sont entrés dans l’Union durant les
élargissements de 2004 et 2007 – et qui
venaient pour la majorité d’entre eux de
l’ancien bloc de l’Est – ont connu le
communisme pendant un demi-siècle. Les
nations de l’Ouest étaient quant à elles pour la
plupart déjà des démocraties.. Les régimes
totalitaires qui ont marqué et changé la face
de l’Europe au XXème (le nazisme allemand, le
fascisme italien ou encore le franquisme
espagnol) – bien que représentatifs d’une
époque plus sombre, sont aussi partie
intégrante de notre histoire commune.

Cela se rattache également à la culture
économique des pays européens, qui se
scinde en deux grands blocs : les pays
libéraux, attachés au libre-échange et à
l’économie de marché s’opposent à ceux
plus protectionnistes. En outre, ces derniers
sont souvent moins attachés aux politiques
d’austérité que ceux que l’on a coutume
d’appeler les « États frugaux »

En troisième lieu, la religion est un pilier de
la construction européenne. Si la tradition
veut que l’Union soit à majorité catholique
chrétienne, les protestants et orthodoxes se
comptent en plusieurs centaines de
millions. Les communautés juives et
musulmanes occupent elles aussi une
grande place sur le Vieux Continent. Le
Traité de Lisbonne, ratifié après l’échec du
Traité Constitutionnel de 2005, célèbre
cette diversité des cultes.

Enfin, les sociétés européennes, bien que
calquées sur un modèle majoritairement
occidental, présentent des divergences
non-négligeables. Les pays considérés plus
« libérés » qui ont à titre d’exemple légalisé
certaines drogues douces ou encore
introduit le mariage entre deux personnes
du même sexe dans leurs lois s’opposent
aux nations conservatrices – voire parfois
irrespectueuses des droits humains comme
la Pologne et la Hongrie. D’un point
strictement ethnique, on observe à l’Ouest
une grande mixité.

 Voici donc une vue d’ensemble de ce que
le Vieux Continent offre en termes de
diversité. À l’occasion de la Fête de
l’Europe, il semblait important de la
rappeler mais également de la célébrer :
elle est dans la plupart des cas une chance
et créatrice d’opportunités.

« Unie dans la diversité ». Telle est la devise de l’Union Européenne, prononcée pour la
première fois en 2000. Cette maxime sonne comme un renvoi à la pluralité des peuples qui la
composent. Bien plus ancien que les années 50 et les prémices de la construction
communautaire, l’héritage culturel européen remonte aux civilisations antiques, qu’elles
soient grecque ou romaine. Mais l’Histoire a mis en exergue la richesse de la diversité du
Vieux Continent, qui est aujourd’hui un élément essentiel de l’identité de l’Union. Retour sur
une région du monde qui cultive sa différence endogène.

L’Europe et sa culture : 
un mariage millénaire

Charles Pellé



"Aujourd’hui, plus que jamais, je m’aperçois du lien
étroit que j’ai tissé avec l’Europe. En tant que
roumaine, l’Europe m’a donné l’opportunité de
voyager librement et de connaître les pays ouest-
européens. Grâce à elle, j’ai la liberté de poursuivre
mes études en France et, éventuellement, d’y travailler
ensuite, sans contraintes ou conditions. En plus, ses
principes et ses valeurs résonnent fortement en moi,
mon identité européenne s’étant construite au fur et à
mesure".

“L’Europe pour moi, en tant qu’espagnole habitant à Paris, est
une zone libre de partage, de connaissance et d’ouverture qui
m’a beaucoup aidé à grandir professionnellement comme
personnellement. De fait, dans mes voyages en dehors de la
zone euro, je me suis aperçue de la place importante qu'
occupe l’Europe dans mon identité en me définissant moi-
même comme européenne, ce qui ne m'était jamais arrivé !”

"L'Europe, c’est mon chez-moi. 
Comme dans une maison, j’associe à chaque pays une
pièce : l’Italie représenterait une entrée réconfortante mais
dans laquelle on ne peut pas s’attarder ; la France, un
couloir long mais très pratique ; l’Allemagne, une chambre
à coucher et à rêvasser ; l’Espagne et le Portugal, un balcon
ensoleillé ; les Pays-Bas et la Suède, un bureau à la
décoration très spartiate ; la Pologne, la République
Tchèque et la Slovaquie à une bibliothèque familiale
inexplorée..."

Corina

Quel est votre lien avec l'Europe ?

Margherita

Saioa

“Mon lien à l’Europe réside tout d’abord dans mes origines.
Issue d’une famille franco-espagnole, j’ai baigné dans la
multiplicité des cultures européennes depuis très jeune.
Cela ayant favorisé mon sentiment europhile, ma
découverte de l’Europe à même fini par se développer au
sein de mes études, grâce au domaine des affaires
européennes, mais aussi au programme Erasmus, qui m’a
rapproché d’une culture, nouvelle pour moi, la culture
scandinave. Aujourd’hui ce lien à l’Europe est concrétisé
par une réelle vocation professionnelle.”

Loeïza

Retrouvez les témoignages des étudiants du
Master Affaires Européennes



“Mon rapport avec l'Europe a beaucoup changé au fil des années.
 Quand j'étais plus jeune, je n'arrivais pas à bien comprendre ce
que cela signifiait d'être européenne.. Dès que j'ai commencé le
lycée j'ai compris  que cela représentait  une grande richesse et
beaucoup d'avantages. C'est exactement cette passion pour
l'Europe qui m'a conduit à choisir le Master que  je fréquente
actuellement. Je suis fière de ma nationalité, mais je suis encore
plus fière d'être une citoyenne européenne.”

“Mon lien avec l'Europe est très ambigüe. Ici, je me sens
chez moi et je pense que la coopération européenne est
fondamentale. Cependant, il est important de se
rappeler l'exclusion que l'idée de l'Europe provoque,
contre les gens d'ici et d'ailleurs. Pour que l'Europe
puisse survivre, elle doit être inclusive notamment en ce
qui concerne la politique migratoire. "

“Pour moi, l'Europe est une opportunité qui fait tomber des barrières
dans beaucoup de domaines  qui  étaient auparavant infranchissables.
En tant qu’étudiante étrangère  en France, on me demande souvent si
je m’identifie plus  à ma citoyenneté nationale ou européenne. La
réponse était claire dès le début. Le fait de pouvoir poursuivre mes
études en France et de jouir des mêmes droits que mes camarades
français, de pouvoir voyager librement dans l’espace Schengen et de
participer aux échanges universitaires, sont des faits qui ont contribué à
établir un lien fort avec l’Europe et l’UE et par conséquent un lien qui a
joué un rôle fondamental dans mes choix professionnels.”

Ioanna

Chiara

Oscar

"Mon lien avec l'Europe commence très tôt car j'ai vécu
étant jeune trois ans de suite en Allemagne. J'étais donc
du haut de mes 4 ans au Kindergarten avec les autres
Allemands. En revenant en France, ce lien s'est peu à peu
estompé pour être ravivé avec les cours de langue (anglais
et allemand) dans le cadre scolaire, en particulier au lycée
de Sèvres au sein des sections internationales
germanophones. Quand je pense au lien que j'ai avec
l'Europe, Arte, les émissions Karambolage et tous les
documentaires historiques me viennent à l'esprit. La
licence que j'ai effectuée en Allemagne à l'université de
Trêves et les expériences universitaires et professionnelles
accumulées à Istanbul en Turquie ont contribué a renforcé
ce lien. Un lien pas seulement avec les pays de l'Union
Européenne mais aussi avec l'Europe au sens large dans
laquelle la Turquie a sa place ne serait-ce que par le poids
historique."

Hugo

Les  étudiants du Master Affaires Européennes  vous souhaitent une très
bonne fête de l'Europe !


