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Introduction1
Ce papier s'intéresse aux transformations des identités nationales en Europe, survenues dans
le cadre d'"Européisation". Cela implique plusieurs postulats. Nous partons du principe qu'il n'y a pas
une (seule) identité européenne, assez cohérente pour assurer la genèse d'une légitimité
démocratique au sens traditionnel du terme (lien entre territoire, état, pouvoir). La légitimité
démocratique est (encore) conçue au niveau national, dans le cadre de l'Etat nation. Cependant, on
peut trouver dans tous les pays membres de l'Union européenne (UE) la recherche d'une légitimité
européenne et la question de l'identité politique commune se pose sous différentes formes.
Dans cette recherche d'une légitimité européenne, le modèle démocratique, réalisé dans le cadre
de

l'État-nation,

constitue

toujours

la

référence

principale

d'"imputabilité"

(accountability)

démocratique. C'est ici que les citoyens peuvent – par leur vote – sanctionner les décideurs. Ce lien
entre territoire, démos et pouvoir démocratique, réalisé de façon classique dans la construction de la
République française, n'existe pas (encore) au niveau européen.
Néanmoins, compte tenu du rôle de Bruxelles dans l'adoption des législations, et compte tenu
du débat émergeant sur la la légitimité européenne, des transformations ont lieu: Par exemple
l'introduction d'une "dimension européenne" dans la perception nationale de ce qu'est la gouvernance
démocratique. Si les citoyens avaient une conscience plus précise de cette dimension européenne, ils
pourraient d'avantage intégrer Bruxelles comme le cadre légitime des décisions dépendant de la
compétence commune.
Dans le cas où une telle dimension européenne est en train de voir le jour, cela veut dire que
l'Européisation ne se limite pas seulement à des adaptations "techniques" et administratives, mais se
manifeste aussi par des changements d'idées, de mentalités et finalement par une transformation des
"identités". En partant de l'idée d'une identité "socialement construite", on comprend tout de suite le
rôle important des discours. C'est à travers eux qu'à lieu une interprétation de la "compréhension du
soi". C'est aussi à travers eux que cette interprétation évolue et peut intégrer de nouvelles nécessités
politiques, dues par exemple à l'intégration européenne. En même temps, ces discours ne sont pas
totalement "flottants", ils nécessitent une cohérence interne et une acceptation majoritaire. On peut
tout autant envisager l'émergence des identités nationales "européisées", compatibles au niveau
européen, que le rejet de cette dimension européenne, avec un repli sur soi et l'importance croissante
de la dimension nationale.
Pour opérationaliser cette approche, nous nous proposons de concentrer notre attention sur
les discours médiatiques, et plus particulièrement de la presse écrite, et ce, plus particulièrement dans
des périodes de crise, étant donné que c'est surtout lors de la "perception d'une crise" (Caporaso,
1
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Green Cowles, Risse 2001) que les discours identitaires sont évoqués. Ces "crises" sont souvent liées
au changement du cadre institutionnel, autant au niveau national que sur le plan européen ou
international. Ainsi, l'année 1994 peut constituer une référence: Avec la réunification de l'Allemagne,
une nouvelle situation internationale a été crée en 1990. Tout d'un coup, l'ordre géopolitique de
l'après-guerre semble de nouveau ouvert. Au niveau européen, le traitée de Maastricht (1991), et
surtout la bataille de sa ratification (1992), donnent lieu à une réflexion plus fondamentale sur la
finalité de l'intégration européenne. Finalement, l'année 1994 est aussi l'année des commémorations
(les cinquante ans du débarquement allié, les cinquante ans de la libération de Paris, les cinquante
ans de l'attentat échoué contre Hitler), ce qui met en évidence le rôle du passé dans les constructions
identitaires actuelles.
A travers trois débats majeurs de l'année 1994, traités autant en France qu'en Allemagne, on
essayera de mieux cerner les discours identitaires de cette année. La comparaison entre deux pays
permet l'identification des frictions, des stéréotypes et des congruences dans la vision du monde et de
soi. Les débats en question sont les suivants: l'affaire autour de l'ambassadeur français en Allemagne,
François Scheer; les querelles autour du 14. juillet, quand le président Mitterrand invite des soldats
allemands à défiler sur les Champs-Élysées; et finalement la controverse sur l'avenir de l'UE,
déclenchée par le papier Kerneuropa (Europe du noyau dur) de la CDU allemande.
Le cadre analytique du projet est constitué par l'approche constructiviste d'"Européisation"
(Ladrech 1994; Green Cowles, Caporaso, Risse, 2001; Radaelli 2000; Knodt, Kohler-Koch 2000): La
construction européenne existante aurait un effet sur les structures nationales. Sont d'abord touchés
les domaines de l'administration, de la gouvernance, de l'expression d'intérêts sociétaux. En fin de
compte, on pourrait aussi s'attendre à des transformations plus profondes au niveau des idées, des
mentalités et de la mémoire collective. Une définition de cette approche constructiviste se trouve chez
Claudio Radaelli (Radaelli 2000:4):
"Europeanization refers to: Processes of (a) construction (b) diffusion and (c)
institutionalisation of formal and informal rules, procedures, policy paradigms, styles, 'ways of
doing things' and shared beliefs and norms which are first defined and consolidated in the
making of EU decisions and then incorporated in the logic of domestic discourse, identities,
political structures and public policies"
Cependant, on ne se limitera pas à des décisions prises au niveau européen. Dans ce papier,
Européisation est plutôt comprise comme un processus d'adaptation à une situation nouvelle, certes
créée par l'existence de l'Union européenne, mais pas exclusivement définie au niveau européen. Il
s'agit plutôt de la prise en compte de la "dimension européenne" par les différents acteurs sur tous les
niveaux. Ainsi, on rejoint la définition de Beate Kohler-Koch (Kohler-Koch dans Knodt, Kohler-Koch
2000:21-22). Ce cadre analytique pourrait faciliter la compréhension de la construction de ce
phénomène sociale qu'est la naissance des discours identitaires "européisés".
Pour mener cette étude, on propose donc le plan suivant: Premièrement, il s'agit de mieux
comprendre la relation entre le démos, la légitimité démocratique et la question de l'imputabilité. Cela
montrera l'importance des discours identitaires, fondamentaux pour comprendre le lien unissant ces
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conceptions. Il s'agit donc deuxièmement d'une définition des "discours identitaires", avec le but de
mieux comprendre leur fonctionnement et leurs modifications possibles. Ce cadre analytique
permettra troisièmement une étude de cas pour l'année 1994. Seront dépouillés les discours
concernant les trois débats évoqués dans "Le Monde", la "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (F.A.Z.) et
la "Süddeutsche Zeitung" (SZ)2.
En conclusion on verra les difficultés d'adaptation qui vont croissant des discours
politiquement "intéressés" aux discours concernant la mémoire collective, apparemment les plus
difficilement changeables.

1.

La légitimité démocratique: imputabilité, réversibilité,
congruence et identité
1.1. La légitimité européenne: les institutions, peuvent-elles créer un démos?
En regardant les progrès de l'intégration européenne depuis la réalisation du traité de

Maastricht, on peut facilement avoir l'impression d'une complexité croissante. Il semble de plus en
plus difficile d'obtenir l'accord des pays membres, nécessaire pour traiter une politique d'une approche
commune ou supranationale. On constate que les rares avancés réalisées s'inscrivent de plus en plus
dans des variations de la logique intergouvernementale.
Ceci ne s'explique pas seulement par les "luttes d'arrière-garde" de l'État-nation ou par
l'obsession du pouvoir de ses représentants. Il s'agit plutôt de la question de la légitimité
démocratique des décisions prises au niveau européen. Ou, comme remarque Peter Graf
Kielmansegg dans un article fondamental sur le sujet: "Mit welchen guten, zustimmungsfähigen
Gründen lässt sich rechtfertigen, dass die Europäische Union Rechtsetzungsmacht über mehr als 360
Millionen Bürger ausübt?" (Kielmansegg 1996:47)3.
Le fameux "déficit démocratique", bien que faisant l'objet d'une attention particulière de la part
des chercheurs et des médias4, attend toujours une solution autant fondamentale qu'innovatrice5. Au
niveau européen, le remède consistait souvent dans des changements institutionnels. C'est surtout le
cas de la co-décision au Parlement européen (PE). Dans certains domaines, le Parlement dispose
ainsi des mêmes pouvoirs que le Conseil. Dans une vision fédéraliste, on pourrait parler d'un pas vers
une "deuxième chambre", comme le sont par exemple le sénat américain, ou le Bundesrat allemand.
Beate Kohler-Koch conteste cependant les bienfaits d'une parlementarisation accrue. Ce serait, selon
elle, "couvrir par le manteau de l'illusion démocratique" les vrais enjeux du pouvoir au niveau
2

"Travail en cours", les données du "Figaro" ne me sont pas parvenues en temps pour être introduites dans l'analyse.

3

"Comment, par quelles bonnes raisons, pourrait-on justifier le pouvoir législatif que l'Union européenne exerce sur ses 360
millions de citoyens?" Sauf autre indication, toutes les traductions de moi, St.S.

4

Trois articles récents: Dimitris N. Chryssochoou (1998): Democracy in the European Union. – London & New York: Tauris
Academic Studies. Il introduit le concept d'une "démocratie dans un système de démocraties". Une réplique de Giandomenico
Majone (1998): "Europe's 'Democratic Deficit': The Question of Standards", in: European Law Journal Vol. 4:1 (Mars), pp. 5-28.
La problématique existe depuis les débuts de l'intégration, comme le montre Kevin Featherstone (1994): "Jean Monnet and the
Democratic Deficit in the EU", in: Journal of Common Market Studies Vol. 32:2, pp. 149-170.
5

Pour des propositions d'un point de vue fédéral cf. Andreas Føllesdal (1997): "Democracy and Federalism in the European
Union", in: Andreas Føllesdal et Peter Koslowski: Democray and the European Union. – Berlin: Springer.
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européen. Le fait que le PE ne soit pas élu par un démos européen accroît, toujours selon elle, le
déficit démocratique (Kohler-Koch 1999)6.
La parlamentarisation hésitante de l'UE est accompagnée par la création de différentes
institutions conseillères, sans véritable pouvoir. C'est le cas pour le Comité des Régions (CoR), le
Comité Économique et Social Européen (CESE) ou le médiateur européen. Ce dernier devrait assurer
l'accès direct des citoyens aux "décideurs".
Si on cherche la raison pour cette inflation "d'institutions, agences et organes"7, l'explication
générale pourrait se faire ainsi: Ces institutions sont censées ouvrir aux "forces vives" des sociétés
une voie d'accès et de représentation politique au niveau européen. Souvent, on espère même
d'abord l'émergence de ces acteurs sociétaux au niveau européen. C'est la fameuse "société civile",
indispensable au fonctionnement de chaque entité politique, et d'où devaient émaner ces acteurs.
Cependant, cette "société civile" n'est autre que le démos qui donne sa légitimité aux institutions
politiques nationales.

1.2.La démocratie au niveau européen – sans identité, ni imputabilité?
Les mesures prises pour faciliter la présence des acteurs sociaux au niveau européen
représentent l'inverse de l'approche "classique" des États-nations. Ce n'est pas le 'peuple', le démos,
qui se dote des institutions et d'un ordre politique, censées représenter la "volonté générale" du
démos, mais les institutions qui cherchent à organiser et à susciter l'émergence d'un démos. On
espère plutôt l'apparition d'une légitimité européenne par le biais des institutions. Elles sont censées
créer d'abord les acteurs sociaux, puis, par les débats publics qui entoureront leurs actions, une
"sphère publique européenne". En même temps, on peut se demander si cette approche est vraiment
fondée dans la volonté de créer un démos européen (Cederman 2001; Eder, Giesen 2001). Quoi qu'il
en soit, ceci reste un projet d'élite. Contrairement au niveau national, il n'existe pas (encore) une
"compréhension du soi" comme entité politique, constitué par un publique politisé. On ne trouve ni
médias européens, ni partis européens8. Le cadre référentiel de base est encore et largement l'Étatnation.
Contrairement aux États-nations, le niveau européen affiche de graves lacunes sur certains
points indispensable au fonctionnement d'une démocratie (Gustavsson 1999). Michael Zürn définit
quatre points pour "évaluer" le potentiel démocratique d'une entité politique (Zürn 1996).
Premièrement, il demande une congruence entre les "gouvernés" et les "gouvernants". Ceux qui sont
affectés par des décisions politiques devraient, en principe, être aussi responsables pour ces
décisions. Les "gouvernants" doivent donc appartenir à la même entité politique que les gouvernés.
Avec peu de congruence, le système de gouvernance est conçu comme "étranger" (Zürn 1996: 39).

6

Elle se réfère la définition de "démos" de Thomas Greven (1998), qui entend par démos "a European society that is willing
across all divergences of opinion and interest to share the same basic liberal, political and social rights with all other members
of the community and to live under common rule to which the European citizens have consented voluntarily".

7

Ainsi le titre sur le site web de la Commission: http://www.europa.eu.int.
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Deuxièmement, Zürn demande la réversibilité des décisions. Il n'y a pas, en démocratie, des
vérités éternelles. Une des raisons clés pour la minorité d'accepter des décisions majoritaires est la
possibilité de pouvoir changer cette décision plus tard, par une autre majorité (Zürn 1996:41).
Le troisième critère selon Zürn est l'imputabilité démocratique. Ce n'est pas la gouvernance de
la majorité qui fait de la démocratie un système préférable aux autres. C'est surtout la possibilité de la
destitution des leaders incompétents de leur pouvoir (Zürn 1996:41).
Finalement, le critère le plus important concerne la question de l'identité. Cette "identité
politique" ne dépend pas d'une catégorie quelconque ethnique, hétérogène ou organique. Avec
identité, on désigne plutôt le fait de se reconnaître mutuellement comme faisant partie de la même
société politique, donc du même démos. Cela implique par exemple l'acceptation des décisions
majoritaires et aussi un principe solidaire ou de redistribution (Zürn 1996: 41).
D'autres auteurs ont insisté sur les conditions nécessaires pour l'existence d'une telle identité.
On peut les subsumer sous l'existence "d'une communauté de communication, de mémoire et
d'expérience" (Gustavsson 1999: 13; Kielmansegg 1996).

2. Identité
Au niveau européen, l'identité politique, le sentiment d'appartenir au même démos, n'est
développée que dans des traits rudimentaires, la dimension européenne n'entre dans la perception
publique que très lentement9. Si on applique les définitions de Gustavsson (Gustavsson 1999:13) et
Kielmansegg, on peut se référer à leur jugement que les pays de l'Europe occidentale ne constituent
pas une communauté de communication, ni une communauté de mémoire. Ils ne constituent que très
récemment une communauté d'expérience (Kielmansegg 1996:57).
La définition citée n'est autre que l'expression manifeste d'une "identité collective" au sens
plus large, où entrent aussi la mémoire collective et les processus socio-psychologiques qui
déterminent tout sentiment de groupe. En comprenant mieux ces "ingrédients", on pourra obtenir une
vision plus exacte du processus d'"européisation" des identités nationales. Car en parlant des
identités, il faut d'abord affirmer un préalable. Il n'y a pas d'identité statique ou homogène. Toute
identité est une construction sociale qui dépend de l'interprétation actuelle qu'on lui donne, elle
représente donc une dynamique sociale.
Néanmoins faut-il prendre en compte le fait que ces "constructions sociales" existent déjà
depuis un petit moment. On ne peut donc pas "inventer" n'importe quelle interprétation. Plutôt, ces
interprétations sont déterminées par les trois composants de l'identité qui apparaissent aussi dans les
définitions de Kielmansegg et de Gustavsson.
Il y a une composante "politique" ou "intéressée" où entrent des idées nouvelles, censées
organiser l'avenir. Pour être ressenties comme légitime, elles doivent néanmoins être en "résonance"
9

Différentes études ont été menées sur la base des sondages de l'"Eurobarometer", cf. Lilli, Diehl 1999; van Deth, Elff 2001.
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avec la deuxième composante, qui est constituée par la communauté de mémoire. C'est moins
l'Histoire en termes scientifiques qui entre ici, mais la mémoire collective, composée par des "mythes
fondateurs", des interprétations du passé commun, qui sont en jeu. Troisièmement, l'"expérience", le
fait de vivre ensemble donne lieu aux processus socio-psychologiques de groupe.

2.1. La communauté de mémoire
Quant on évoque l'"identité" d'un groupe, c'est souvent l'histoire commune qui est mentionnée
en première pour définir cette identité. Fernand Braudel commence son œuvre majeure ainsi (Braudel
1986:17): "Alors qu’entendre par identité de la France ? (…) sinon le résultat vivant de ce que
l´interminable passé a déposé patiemment par couches successives, comme le dépôt imperceptible
de sédiments marins a créé, à force de durer, les puissantes assises de la croûte terrestre ?".
Avec ces quelques lignes, on comprend déjà qu'il s'agit plutôt d'un processus que d'une
définition statique. Elles évoquent aussi la force de cet "ingrédient" de l'identité qu'est l'histoire.
Néanmoins, historien qu'il est, Braudel évite de montrer un deuxième constat fondamental, moins
flattant pour l'historien: Le passé est uniquement accessible à travers son interprétation, c'est-à-dire
l'Histoire est toujours l'évocation du passé par l'œil d'aujourd'hui, elle est toujours vue par le cadre des
normes, connaissances et mentalités d'aujourd'hui. Il n'y a pas de vérités "éternelles" en Histoire.
Évidemment, ces interprétations dépendent elles-mêmes de leur époque. Ceci est surtout vrai
quand le passé sert comme justification des structures du pouvoir d'aujourd'hui. Maurice Halbwachs
appelle le contenu de ces références permanentes au passé la "mémoire collective" d'un groupe
(Halbwachs 1950). Souvent, il suffit d'évoquer un symbole pour faire appel à tout un contenu de
références subalternes, partagées par le groupe et uniquement accessibles à ses membres.
Quant il y a une telle interprétation du passé qui soutient un discours "officiel", comme c'est le
cas pour les États-nations de l'Europe occidentale depuis le XIXème siècle, on peut constater la
création des "lieux de mémoire" (Pierre Nora ), définissant tout un univers mental qui offre une
"compréhension de soi" au groupe, en l'occurrence à la nation.
Ces interprétations suivent quelques règles, elles sont évoquées pour valider un régime en
place, mais en même temps elles sont conditionnées par des processus psychologiques observables
à l'intérieur de chaque groupe. Ces processus socio-psychologiques donnent aussi le cadre plus large
pour comprendre certains traits de l'identité collective de chaque groupe.

2.2. Les processus socio-psychologiques
Le départ des recherches socio-psychologiques est le constat que tout groupe se définit et
construit avec et contre un "Autre". L'insistance sur le fait que l'autre est différent de "nous" sert
comme levier pour créer une cohérence apparente au sein de notre groupe. Ainsi on arrive à négliger
les clivages et différends qui normalement éviteront l'homogénéité et la cohérence d'un groupe.
Sous cette angle, la perception du monde et de l'"Autre" est déterminé par quelques principes
qui ont été décrits dans la Self Categorisation Theory et la Social Identity Theory de John C. Turner et
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Henri Tajfel et leurs collaborateurs (Tajfel 1978, 1982; Turner, Hogg, Oakes 1987; Breakwell 1992;
Breakwell / Lyons 1996). L'"Autre" est aperçu par les catégories de stereotyping, social comparison et
social identification.
La première, le stereotyping, réduit la complexité du monde. Les observations sont simplifiées
par un schéma "noir-et-blanc". Quelqu'un fait parti du groupe ou pas, il appartient au propre camp ou
à l'autre. L'autre n'est pas différencié (car il est déjà classé comme étant différent), il est plutôt
substitué par un stéréotype généralisant.
Deuxièmement, la comparaison sociale (social comparison) essaie de "ranger" les groupes /
individus aperçus par des catégories normatives. Ces catégories sont définies sur le fond du désir
d'avoir une vision positive du propre groupe. En réalisant le classement des groupes, on réalise aussi
l'évaluation positive du propre camp (avec les conséquences logiques pour les autres).
Le sentiment positif apporté au propre groupe permet dans la troisième étape l'"identification
sociale". Ainsi sont créés des liens affectifs et émotionnels qui s'expriment dans les rites, traditions et
symboles communs à chaque groupe.
Une partie importante des "discours identitaires" est déterminée par ces catégories. Elles
expliquent le fonctionnement des interprétations historiques et symboliques du passé commun,
évoqué en 2.1. Elles permettent aussi de comprendre l'importance des rites, mythes et symboles
d'une nation avec leur contenu accessible aux membres du groupe. Ces catégories fournissent aussi
les conditions pour l'introduction des idées nouvelles dans les discours identitaires.

2.3. L'intérêt politique
La référence au passé commun et les processus psychologiques qui déterminent la
perception d'un groupe n'expliquent pas encore l'importance des discours identitaires dans la vie
politique. Leur rôle au quotidien réside dans la possibilité de les instrumentaliser pour ainsi justifier et
légitimer une décision politique, une idée nouvelle ou un courant de pensée.
Par exemple, le général De Gaulle peut justifier, en évoquant "une certaine idée de la France",
l'appel à la résistance. Il peut ainsi fonder la légitimité de son courant de pensée (d'abord minoritaire)
et exprimer la négation de l'état de Vichy.
En même temps, cet exemple montre que le côté "politique" des discours identitaires ne peut
être "librement flottant". Il faut toujours une résonance avec les constructions existantes. Dans
l'exemple, la "République Française" et ses conceptions de l'ordre légitime résonnent plus avec De
Gaulle et son discours qu'avec le discours de la France de Vichy. C'est donc le discours gaulliste qui
l'emporte.
L'exemple montre aussi le rôle des élites dans l'innovation des discours. Pour "réinterpréter" le
discours, il faut avoir accès aux idées en dehors du discours. En même temps, il s'agit de comprendre
tout le discours pour pouvoir "cadrer" ces nouvelles idées et ainsi créer la résonance nécessaire à leur
acceptation. Ainsi, les mouvements nationaux du XIXème siècle ont toujours été guidés par des "élites"
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qui pouvaient créer et transmettre, mais aussi cadrer les discours identitaires (Giesen 1991, Giesen et
Eisenstadt 1993).
Plus ces constructions existent, plus il est important de prendre en compte la "résonance".
Elle implique notamment que pour être acceptés, les nouveaux discours ne doivent pas représenter
des incompatibilités graves, surtout logiques, avec le fond de discours existants. En même temps, la
conception de "résonance" respecte la dynamique inhérente aux discours. Elle permet l'introduction
de nouvelles idées, et ainsi une évolution du cadre discursif, avec lequel les nouvelles idées doivent
néanmoins rester en congruence. Ceci explique pourquoi les politiciens d'aujourd'hui sont intéressés à
ne pas se "heurter" au discours existant. Les autres participants au discours, les citoyens, ont surtout
lors des élections l'occasion de s'exprimer sur cette résonance des idées nouvelles.

Introduction
de
nouvelles
idées,

"L'Autre"

En résumé, on peut décomposer les discours identitaires en trois "ingrédients". Il y a d'abord
la "mémoire commune" ou "communauté de mémoire". Ce n'est pas l'essai d'une interprétation
"historiquement exacte" du passé, mais la légitimation du présent par le passé, en suivant les
processus socio-psychologiques.
Deuxièmement, ce sont ces processus psychologiques qui influencent considérablement la
construction des discours identitaires. Notamment la simplification de la perception du monde via des
stéréotypes, la comparaison positive du propre groupe avec les autres, et finalement l'identification à
son propre camp expliquent la "compréhension de soi" des groupes.
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Troisièmement, il y a l'ingrédient "innovateur" qui permet la réutilisation et l'adaptation des
discours identitaires à des besoins et des attentes réels ou à une certaine vision. Pour avoir du
succès, cette innovation doit toujours se faire en résonance avec les discours déjà existants.
C'est ainsi qu'on peut entreprendre une étude de cas. Une comparaison de trois débats
majeurs de 1994 en France et en Allemagne permet la déconstruction de ces discours identitaires.

3. Le débat de l'année 1994
Pour analyser le contenu d'un débat médiatique, il faut d'abord entamer quelques réflexions
générales. L'opinion publiée dans un débat médiatique ne doit pas être confondue avec une opinion
publique hétérogène. Si cette dernière existait vraiment, elle serait beaucoup plus difficilement
approchable. Dans les débats médiatiques, on trouve par contre un nombre restreint d'acteurs qui
possèdent une "voix" dans le discours10. Malgré leur nombre restreint, ils sont fort influents: c'est un
des traits caractéristiques de la démocratie moderne que l'"espace publique" d'autrefois se trouve
pour beaucoup transformé en espace médiatique.
Néanmoins, les discours au sein de cette espace médiatique ne sont pas librement flottants.
Bien que dotés d'un rôle puissant par leur pouvoir innovateur, les "voix" du discours prennent en
compte ce qu'ils croient être l'"opinion publique". Surtout les politiciens cherchent à être "en phase"
avec les opinions majoritaires de leur électorat.
Pour reconstruire le débat public à travers la presse écrite, on propose une catégorisation qui
prend en compte les différents rôles des acteurs dans les discours, mais reste néanmoins assez
simple et ainsi fonctionnelle. Il y a trois catégories:
1. Les articles de "reportage" – sont classés ici tous les articles traitant des faits ou des
évènements en rapport avec le débat d'une façon "objective". Il faut les déconstruire pour comprendre
leur importance "intertextuelle". L'"opinion" se trouve entre les lignes, et souvent ce n'est qu'en les
comparant aux éléments d'un autre discours (i.e. étranger) qu'on se rende compte de toute leur
portée.
2. Les articles de "documentation" – sont classés ici tous les articles qui représentent une
"opinion" (sauf ceux recensés sous 3): Ce sont autant les explications, interviews et discours officieux
des politiciens, que les textes des intellectuels étrangers au journal. Le rôle de ces articles est d'autant
plus important qu'ils représentent le pouvoir "innovateur" dans le discours. C'est ici que se fait
l'introduction de nouvelles idées et interprétations. En plus, dans les discours des politiciens, on trouve
aussi le "cadrage" avec le discours existant, pour ainsi arriver à la résonance avec ce dernier.
3. Les articles d'"opinion" – sont classés ici tous les articles qui témoignent de la "ligne
politique" d'un journal, surtout les commentaires et gloses. On y recueille quiconque ne vient pas de
l'"extérieur" du journal, mais possède néanmoins une qualité d'interprétation ou d'innovation.

10

Ainsi s'explique la quasi-exclusion des minorités de notre étude de cas. Ce n'est qu'avec une voix dans le discours des
médias quasi-officielles qu'elles peuvent espérer une prise en compte de leur position.
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Comme on s'intéresse à l'aspect "publique" du débat médiatique, et non pas à l'analyse d'un
tel ou tel journal, on se limite à une description assez générale des journaux. Ceci d'autant plus qu'il
s'agit de journaux dont on connaît assez bien la ligne directrice et sur laquelle on trouve facilement
d'autres études (Dohrendorf 1990, Eveno 1996, Thibau 1996). "Le Monde" est connu pour son rôle de
journal de qualité. De Gaulle le voulait comme une "vitrine de la France" pour l'étranger, tout en
respectant son indépendance du pouvoir politique. Sa ligne directrice peut être qualifiée de "centregauche".
En Allemagne, la Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) profite d'une renommée
internationale. Elle a repris la tradition de la "Frankfurter Zeitung", un des derniers journaux à résister
les avances nationale-socialistes et à respecter les fondements d'une presse de qualité. Sa ligne
directrice correspond politiquement au "centre-droit", avec des convictions très libérales en matière
économique. Bien que d'un tirage inférieur à la "Süddeutsche Zeitung", son influence en 1994 peut
être considéré légèrement plus grande. Ceci est dû à sa proximité avec la coalition conservatrice au
pouvoir. Souvent, on y trouve les informations "informelles" en premier, avant les autres journaux, voir
en exclusivité.
La "Süddeutsche Zeitung", grande rivale de la F.A.Z., est située au centre-gauche. C'est le
papier national "de qualité" avec le plus grand tirage en Allemagne. Elle est surtout fameuse pour ses
reportages méticuleux, plein d'informations supplémentaires. En 1994, elle occupe un rôle important
en critiquant sévèrement le gouvernement, surtout quand la discussion porte sur la "nouvelle
Allemagne" et sa place dans le monde.

3.1. Le rôle de l'"Autre": La crise de l'ambassadeur en mars 1994
Le 16 mars apparaît, dans la F.A.Z., un article titré "In Paris regt sich leises Mißtrauen gegen
den größeren deutschen Nachbarn"11. Sans révéler sa source, en se référant à "des français à Bonn",
le journal évoque la renaissance des "spectres du passé". Sont subsumés, sous ce titre, des
accusations graves contre le comportement allemand au niveau européen. Dans l'édition du 18 mars,
le journal révèle l'identité de sa source. Après la reprise des accusations anonymes dans les médias
françaises et allemandes, il a été facile de conclure que l'auteur n'est autre que l'ambassadeur
français à Bonn, François Scheer. Comme son nom est cité partout, la F.A.Z. décide de livrer les
détails sur le dîner de presse informel lors duquel les propos avaient été tenus.
Par la suite, le ministre des affaires étrangères allemand, Klaus Kinkel, "convoque"
l'ambassadeur Scheer au ministère. C'est un procédé assez extraordinaire, normalement "réservé à
des représentants de dictatures", écrit Le Monde (19.03.). Ensuite, le ministre allemand téléphone
avec Alain Juppé, ministre français des affaires étrangères à l'époque. On tombe d'accord que
l'ambassadeur doit s'expliquer sur ses propos, ce qu'il fait par la suite par un simple démenti de ses
paroles. L'affaire garde néanmoins sa virulence, et on en parle encore lors du sommet francoallemand à Mulhouse le 31 mai, ainsi que lors de la "rencontre amicale" Mitterrand – Kohl le 9 juin à
Heidelberg (voir en Annexe, fig. 5.1.1.
11

Répartition des Articles "Crise d'ambassadeur" selon les

"À Paris, des débuts de méfiance à l'égard du voisin plus grand"
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catégories et

les journaux, et 5.1.2. Répartition des Articles "Crise d'ambassadeur" selon leur date

de parution).
Comment cette "petitesse" a pu gagner un tel élan, quelles étaient les accusations de
l'ambassadeur et comment a-t-on géré la crise par la suite? Il faut déconstruire les trois visions
différentes du Monde, de la F.A.Z. et de la SZ pour comprendre l'ampleur de l'événement.
Dans la première phase de la crise, on sent la presse allemande plus excitée que ses
homologues français. La F.A.Z. se contente de son "scoop" et livre en détail les circonstances
particulières qui ont menés à la "découverte" de l'ambassadeur-auteur12. La SZ suit avec un peu de
retard13. Elle se met très vite (dès le 19 mars) à critiquer la façon dont les affaires étrangères, et M.
Kinkel en personne, ont traité la "crise", reprenant en cela la critique de la SPD allemande. Pendant
que la F.A.Z. ne rapporte les convictions de l'opposition qu'en marge, préférant se limiter à raconter
l'escalade de la crise, la SZ accorde une place éminente (dans le titre) à la SPD.
Cependant, les deux journaux ne critiquent pas l'ambassadeur en personne. La F.A.Z. semble
un peu déçu de la franche négation des propos de Scheer par l'ambassade, assurant que "plusieurs
correspondants" pouvaient pourtant témoigner de ces paroles (18 mars). Elle s'explique ce
comportement avec les usances et coutumes diplomatiques plutôt qu'avec la personnalité de
l'ambassadeur (18 mars). Le même jour, elle consacre un portrait très positif à M. Scheer, assurant
que le président Mitterrand le tient en haute estime.
La SZ suit avec un Leitartikel14 le 19 mars ou elle constate: "Ein lautes Wort zur rechten
Zeit"15. Elle donne franchement raison à l'ambassadeur de "sonner l'alarme aussi fortement que
possible" (19 mars). Elle est soutenue dans cette interprétation par Le Monde. Après avoir rapporté
les faits dans son édition du 19 mars, il enchaîne avec un commentaire le même jour. "Les questions
soulevées par M. Scheer", on y lit, "sont légitimes".
Les trois journaux sont d'accord sur le bien-fondé des accusations de l'ambassadeur:
"L'attitude de Bonn à propos de l'élargissement de l'Union européenne", "les incertitudes géopolitiques
liées au déménagement de la capitale de Bonn à Berlin", ainsi que "le caractère des relations francoallemands", "profondément modifiés depuis l'unification dans leur style comme dans leur contenu" (Le
Monde, 19.03.) nécessitent des mots clairs et un raisonnement sur le fond, plutôt que des "invocations
rituelles du caractère 'indéfectible' de l'amitié franco-allemande" (Le Monde 19.03.).
Un premier constat peut donc être: les "processus psychologiques" de groupe ne fonctionnent
pratiquement pas. On n'est pas prêt de retomber, à cause de quelques formulations maladroites, dans
un "eux" versus "nous". Plutôt, on essaie de s'expliquer mutuellement. Un exercice déjà assez difficile
en soi, comme montre la suite de l'affaire.
Pendant que Le Monde indique des chantiers plus prometteurs à la coopération (chômage,
harmonisation des politiques économiques et financières), les deux journaux allemands insistent sur
12

F.A.Z. 16 mars: p. 1, en tête; 18.3. pp. 1 et 14, 19.03. p. 2, deux articles; 21.03. p. 2, 22.03. p. 5, 24.03. p. 1, en tête, 25.03.
commentaire "finale" en tête p.1.

13

SZ 18 mars, 19 mars (2 articles), 21, 24 mars, 25 (2 articles).

14

Ce terme signifie le commentaire sur la Une d'un journal, ou, pour la SZ le commentaire de la rédaction p. 4.

15

"Un mot fort au bon moment".
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la "méfiance" qu'inspire l'Allemagne réunifiée. La SZ et la F.A.Z. critiquent d'une même voix la classe
politique française, incapable de comprendre que "la position centrale de la plus grande Allemagne se
traduit d'une augmentation de pouvoir dans une Union européenne élargie" (SZ 19.03). Plus sévère
encore, la critique envers la classe politique allemande. La SZ demande "toute la sensibilité possible"
pour bien comprendre les "nervosités" qu'inspire la nouvelle situation outre-rhin. La F.A.Z. parle de
"l'urgence de comparer ce qu'on veut dire par le terme d''Europe' à Bonn et à Paris". Elle insiste qu'il
"existent pourtant des institutions pour en discuter. Il s'agit de les utiliser." (F.A.Z. 25.03.).
Ce discours quitte donc nettement les chemins établis en trente ans de partenariat. La
position semble plus ouverte que jamais depuis la conclusion du traité de l'Elysée, en 1963. Les
politiciens au pouvoir comprennent le danger de cette situation. Ce n'est plus comme au XIXème siècle
le comportement d'un individu (l'ambassadeur) qui peut mettre en danger les relations communes. Le
discours de F. Scheer et le débat qu'il suscite traduistent plutôt un changement de la situation
internationale et l'incapacité de s'adapter.
L'augmentation des déclarations de bonne volonté par la suite montre que les politiciens
veulent à tout prix éviter une déroute. Néanmoins, ces déclarations témoignent aussi de la fragilité de
la construction, qu'il convient de confirmer par tous les moyens: Après avoir téléphoné avec son
homologue français dans l'après-midi du 17 mars, Klaus Kinkel et Alain Juppé "ont fait savoir en
substance que la coopération allemande [sic] allait au mieux et qu'aucun nuage ne l'assombrissait"
(Le Monde 19 mars). Comme si cela ne suffisait pas, le président Mitterrand doit déclarer à l'Agence
France-Presse la profondeur des "relations excellentes entre l'Allemagne et la France" (SZ 22 mars,
F.A.Z. 21 mars). Vient ensuite la visite de Klaus Kinkel à Paris. Il accorde un long entretien au Monde
(24 mars) pour expliquer: "Je conteste qu'il y ait eu de sérieux différends entre Bonn et Paris". En
même temps, on peut comprendre que ceci soit plutôt une aspiration solennelle: "Nous devons
empêcher que le moindre nuage ne vienne assombrir les relations franco-allemands" (ibid.).
Finalement, il est même reçu à l'Elysée, ce qui vaut deux articles de plus au Monde (25. et 26 mars).
Le porte-parole de l'Elysée insiste sur le "climat amical et cordial" de l'entretien avec le président (Le
Monde 26 mars).
Néanmoins, une particularité de cette année 1994 continue à gâcher les relations, même si on
continue à prétendre le contraire au niveau officiel. Les questions non-résolues entre la France et
l'Allemagne, évoquées par l'ambassadeur Scheer, mais aussi dans les trois journaux, font
réapparaître "les spectres du passé" (F.A.Z., 16.03.). Et ces spectres jouent leur rôle pleinement en
1994. Dans tous les articles, on évoque les questions de commémorations. Chacun croit savoir que le
chancelier et "les Allemands" sont fâchés à cause de leur non-invitation en Normandie, pour
commémorer le débarquement des alliées en 1944. Il n'empêche que le chancelier, le président
français et tous les ministres répètent à volonté que Kohl n'a jamais voulu venir en Normandie, qu'il
trouve même "étrange" cette idée: l'opinion publiée estime qu'il existe "un climat général plutôt
mauvais en raison de la controverse sur la non-invitation de Helmut Kohl" (Le Monde 19 mars). A cela
s'ajoute pour Le Monde que "la radio et la télévision allemande continuent à qualifier d'"invasion'" le
débarquement allié en Normandie" (ibid.).
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Dans ce moment d'incertitude sur la nouvelle forme géostratégique de l'Europe, on peut donc
constater deux faits: Premièrement l'existence du partenariat franco-allemand. On n'utilise plus si
facilement les vieux antagonismes du genre "nous" contre "eux". Plutôt, on essaie de se comprendre
et de poser les "bonnes questions".
Deuxièmement, des incertitudes restent. Pour trouver des indications sur l'effet des actions à
mener, on se tourne vers le passé. C'est la réapparition des "spectres du passé". Avec eux, tout le
côté symbolique des constructions identitaires nationales entre en jeu. C'est surtout le cas lors des
commémorations. Tout d'un coup, ces festivités de caractère national semblent mise en question, on
s'interroge sur leur sens. Devant les exigences de la coopération actuelle, ces festivités deviennent
plutôt un problème pour construire l'avenir.
L'interprétation du "passé commun", peinte en couleurs nationales, existe pourtant belle et
bien, et elle gagne du terrain parmi les différentes commémorations de l'année 1994. On comprend
bien que "les invocations rituelles du caractère 'indéfectible' de l'amitié franco-allemande" (Le Monde
19.03.), venant des deux côtés du Rhin, ne peuvent rien contre la force de ces symboles que sont le
débarquement des alliés ou la libération de Paris.
À la chancellerie, ainsi qu'à l'Elysée, on réfléchit sur une double approche pour combattre les
"spectres": On se veut résolument tourné vers l'avenir, ce qui est montré par une "fête de l'amitié des
peuples" à Heidelberg, en présence du président et du chancelier, mais aussi de l'office francoallemand de la jeunesse et de jeunes appelés de la brigade franco-allemande.
Deuxièmement, grand metteur en scène de moments symboliques forts, le président
Mitterrand ose une ré-interprétation audacieuse du "passé commun" de la République. Il invite des
soldats allemands de la brigade franco-allemande et de l'Eurocorps à défiler le 14 juillet sur les
Champs-Élysées. C'est ce geste fort, plutôt que les déclarations habituelles, qui a une vraie influence
sur les constructions de l'identité, en donnant une interprétation nouvelle et innovatrice aux symboles
de la République. Pour contrebalancer la réapparition des symboles issus du passé national, il faut
créer de nouveaux moments forts à travers une ré-interprétation audacieuse des symboles
traditionnels.

3.2. La "communauté de mémoire": Le défilé du 14 juillet
L'invitation est un bel exemple pour la légitimation d'une volonté politique actuelle par le passé
symbolique, représenté dans des "lieux de mémoire". Le symbole du défilé contient tout à la fois:
L'appel à la "communauté de mémoire" est incontestablement fort. Bien qu'une idée nouvelle soit
exprimée, les traditions de la République sont respectées dans leurs apparences. Symboliquement,
cette ré-interprétation du passé permet une réconciliation avec l'"Autre" (l'Allemagne), absente lors
des cérémonies en Normandie. Finalement, elle est aussi l'expression d'une volonté politique: l'avenir
est conçu européen (par la création d'une défense commune), mais pour y arriver, le "couple" doit
jouer son rôle de moteur (la brigade franco-allemande).
On verra par la suite que cette invitation touche des couches plus profondes de l'identité
collective et qu'elle représente vraiment une ré-interprétation du discours jusqu'ici en vigueur. En
même temps, elle s'inscrit toujours dans le climat décrit plus haute des commémorations "exclusives".
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Déjà le 10 mars, on peut lire dans Le Monde "Les malentendus entre l'Allemagne et ses anciens
vainqueurs: De la difficulté de terminer une guerre", bien sûr encore sans connaissance de l'invitation
du président.
Confronté à ces "communautés de mémoire", on peut donc établir les hypothèses suivantes:
(1) Comme des discours jusqu'ici incontestés sont mis en question, un débat plus grand aura lieu que
lors les malentendus entre l'ambassadeur et le ministre. On trouvera des voix beaucoup plus
différenciés, avec des prises de position vigoureuses pour les deux côtés (pour et contre la
participation) (2) Comme le côté émotionnel et affectif des constructions identitaires est mise en
cause, le débat va donner lieu à des interventions plus passionnées. Les vieux automatismes
réapparaissent alors dans une partie du discours en France et en Allemagne. (3) Finalement, la
majorité accepte le nouveau discours, mais reste "émotionnellement émue". La minorité, qui reste
critique, semble aussi blessée plus "profondément" qu'il serait le cas pour une décision politique
habituelle.

3.2.1. Le débat élargi
Rien que le nombre d'articles, reportages et commentaires confondus, témoigne déjà du
débat élargi. Entre le premier juin (fin du sommet franco-allemand de Mulhouse avec l'annonce de
l'invitation) et la fin de l'année, on trouve trente-cinq articles concernant le défilée dans Le Monde, dixhuit dans la F.A.Z. et dix-neuf dans la SZ. Apparemment, le débat est beaucoup plus vif en France
qu'en Allemagne. Si on différencie selon les catégorisations introduites (reportage – documentation –
opinion), on trouve presque la même séparation. Uniquement la catégorie "documentation" est
emportée par la SZ avec 5 685 mots (F.A.Z. 3 670, Le Monde 4 880), mais cela s'explique par la
publication d'un long entretien avec le président Mitterrand et le chancelier Kohl (3 334 mots, SZ
06.06) (voir en annexe, fig. 5.2.1. Répartition des Articles "14 juillet" selon les catégories et les
journaux et fig. 5.2.2. Répartition des Articles "14 juillet" selon leur date de parution).
Le débat plus large en France se comprend d'ailleurs aisément. On peut l'expliquer en trois
termes: D'un point de vue plus général, la tradition républicaine française prête, depuis ces débuts,
beaucoup plus d'attention aux symboles historiques que c'est le cas en Allemagne. Côté allemand,
cette tradition est interrompue avec la fondation de la république fédérale.
Deuxièmement, le discours français est bien sûr plus concerné par l'invitation du président
que le discours allemand. Pour les Allemands, il s'agit d'abord d'un geste symbolique dont ils ont du
mal à comprendre les enjeux côté français. Ce n'est qu'avec la polémique croissante en France que
réapparaissent en Allemagne les mêmes voix polémiques.
Troisièmement, il ne faut pas oublier la concurrence électorale en France. Le mandat du
président Mitterrand arrive à sa fin, et les candidats potentiels à sa succession essaient de se
démarquer.
La vigueur du débat peut quand même surprendre. Contrairement au débat précédent, on
trouve plus d'articles d'opinion et de documentation. Surtout, on ne peut pas parler d'une ligne
"équilibrée" ou directrice. La controverse se reflète dans les journaux: Dans Le Monde, on lit d'abord
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le 2 juin un commentaire positif ("Un 14 juillet européen"). L'auteur est conscient de la portée du
symbole, il évoque tout de suite les parades quotidiennes de la Wehrmacht allemande entre 1940 et
1944. Il approuve néanmoins pleinement le symbole de l'avenir.
Plus nuancé, Luc Rosenzweig commente le 14 juillet même sous le titre "Voir et complimenter
l'Eurocorps". Il évoque les réactions hostiles, dont "(c)ertains dépassent les bornes de la stupidité".
D'autres, selon lui, méritent plus d'attention. C'est le contenu symbolique qu'il vise: Ainsi, la "rencontre
annuelle de la France et de son armée" pourrait être considérée comme une fête de famille. Pourtant,
le fait que cette armée en elle seule ne soit plus capable de garantir la défense de la France peut
justifier, toujours selon Rosenzweig, la participation des voisins. Troisièmement, Rosenzweig se
demande sur l'opportunité de la date de l'invitation, à quelques semaines de la commémoration de la
libération de Paris. Il concède ce point, mais ajoute que "François" et "Helmut" ont aussi le droit de
"fêter la fin de leur complicité par un geste symbolique". Finalement, il essaie de remettre les choses à
leur place, en concluant sur les faiblesses militaires de l'Allemagne actuelle: "Mais jusqu'à ce jour, le
seul défilé remarqué d'un Allemand sur le sol français à été celui de Karl Lagerfeld avec Claudia
Schiffer"…
D'autres ne sont pas de son avis, et ils le font savoir dans les colonnes du Monde. Le même
jour, on peut lire deux répliques féroces. Daniel Schneidermann titre "14 juillet, gross symbole!",
référence indéniable au "Gross-Paris" de la Wehrmacht. L'article respecte strictement le ton
polémique du titre. À cause des faiblesses linguistiques des jeunes appelés, l'auteur est replongé
dans le Paris de l'occupation. Bien qu'il présume les jeunes soldats "irréprochablement Verts et
vertueusement européens", il ne peut pas s'empêcher: "un accent, une intonation, un élan
d'enthousiasme", et il sent resurgir d'"invincibles réminiscences", d'"une troublante ambiguïté". Un peu
moins polémique, mais aussi intransigeant sur le fond, écrit Gilbert Reinisch "Le marchandage du
souvenir". Il dit "non" dès la première ligne "à ceux qui voudraient réécrire l'Histoire et sacrifier le
souvenir à la volonté de faire une Europe forte". Puis il s'exclame: "On ne peut effacer la
responsabilité de l'Allemagne". Il enchaîne: "Tant que vivront ceux qui ont vu défiler l'armée allemande
sur les Champs-Élysées, (…) il ne faut pas que la chose se reproduise". Finalement, il appelle au
souvenir "historiquement correct" de la Révolution. Ainsi, il trouve: "Un Euro-Champs-Élysées contre
trois plages sans Allemands, c'est indigne d'elle" (de la Révolution). Ici, on voit bien les exigences
d'une ré-interprétation du discours, pas nécessairement en résonance avec les interprétations
jusqu'ici valables.
Comme la polémique semble presque emporter le débat en France, on essaie quand même
d'équilibrer les expressions d'opinion. Toujours le 14 juillet, Laurent Dispot se prend violemment au
journaliste Jacques Martin, qui avait lâché, le 12 juin: "Si les Américains n'avaient pas débarqué il y a
cinquante ans en Normandie, la télévision, ce serait ARTE sur toutes les chaînes" (Le Monde 14
juillet). En mettant le symbole de Mitterrand dans la tradition des grands moments de l'amitié francoallemande célébrés par De Gaulle et Adenauer, Dispot met en garde tous ceux qui doutent du
"patriotisme" du président actuel: "Que ceux qui lèvent leurs bras vengeurs contre la décision du 14
juillet osent prétendre qu'ils ont plus que de Gaulle l'amour sacré de la patrie!".
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Du côté allemand, on suit attentivement le débat en France. Avec la polémique croissante en
France, le ton monte aussi en Allemagne. La F.A.Z., qui s'est contentée le 3 juin de citer un journal
français (Le Quotidien) avec la phrase "le plus beau symbole", se montre plus polémique le 13 juin.
Aux questions françaises sur le sens d'une participation allemande lors d'un défilé rappelant la
Révolution (évoquée par Michel Tournier), elle rétorque: "Au fait, de quel passé se souvient-on? S'il
s'agissait de la tradition républicaine de la 'Grande Nation', on verrait pour la première fois défiler ses
victimes"16. Suit une énumération de tous les excès des guerres de Révolution en Allemagne.
Conclusion: "N'est-il pas un grand événement que justement les Allemands fêtent le 14 juillet sous les
signes de la réconciliation des deux peuples?"17.
Plus équilibré, le journal présente une autre vue le 15 juillet. Concernant les "anti" en France,
on veut montrer leur appartenance au monde d'hier. Aux adversaires de Maastricht (souvent ceux qui
sont contre le défilé) et leur argument "pour une autre Europe", on réplique: Ce n'est qu'un prétexte.
"Qui ne veut pas conserver et développer l'Europe nouvelle, construite en 40 ans, retourne
infailliblement à l'Europe d'hier."18 Quant la F.A.Z. se montre ainsi plus conciliante, l'accueil chaleureux
qui avait été réservé aux soldats y est pour beaucoup.
Même constat pour la SZ: Dans trois commentaires, le 4, 13 et 14 juillet, elle se prend aux
adversaires de la participation. Le ton monte du 4 au 13 juillet. Elle garde néanmoins sa ligne du
débat sur l'ambassadeur, demandant à l'Allemagne une plus grande sensibilité envers ses voisins.
Ainsi, la conclusion du 13 juillet: "Quand les Français utilisent la lettre, étrangère à leur langue, 'k',
comme dans 'Diktat' ou 'kolossal'; quand ils parlent des 'Panzer' dans l'original, quand ils disent
'teuton' ou 'germanique'; alors les Allemands ont toutes leurs raisons de faire attention"19.
Le jour même du défilé, on se contente d'un commentaire nuancé sur la tradition du quatorze
juillet. La SZ reconnaît et explique aux lecteurs allemands la cohérence républicaine à cause des
grands débats et conflits, contrairement aux discours de dimanche peu controversés qui ont
habituellement lieu en Allemagne.
Et que c'est vraiment un débat controversé, on ne peut pas en douter.

3.2.2. Les émotions dans le débat
Le fait de faire appel aux souvenirs et mémoires d'un chacun cause forcement des réactions
émotionnelles. En Allemagne, on se limite surtout à la reproduction de toutes les voix négatives
apparues en France. La SZ en consacre sept articles (le 13.06., 13.06., 28.06., 04.07., 14.07., 14.07.,
22.07.), la F.A.Z. se contente de trois (le 10.06., 18.06., 15.07). Cependant, Le Monde reflète toutes
les contributions au débat dans neuf articles. Trois de ces neufs sont consacrés à un des moments

16

"Wenn es die republikanische Tradition der 'Grande Nation' sein soll, dann marschieren in diesem Jahr zum erstenmal ihre
Opfer mit." (F.A.Z. 13.06.)

17

"Ist es da nicht eine großartige Sache, dass gerade die Deutschen den Sturm auf die Bastille im Zeichen der Versöhnung
beider Völker begehen?"
18

"Wer das in vierzig Jahren entstandene neue Europa nicht bewahren und weiterentwickeln will, fällt unweigerlich auf das
Europa von gestern zurück."

19

"Wenn immer die Franzosen anfangen, den ihrer Sprache fremden Buchstaben 'k' zu verwenden wie in 'Diktat' oder 'kolossal',
wenn sie im Originalton von Panzern reden, wenn sie teutonisch oder germanisch sagen, haben die Deutschen allen Grund,
aufzuhorchen."
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émotionnels les plus surprenants du débat. Lors du face-à-face télévisé entre Michel Rocard et Valéry
Giscard d'Estaing le 8 juin, après avoir pris son adversaire "en défaut de connaissances européennes"
(Le Monde, 10.06.), Giscard avait été gagné par l'émotion. À l'évocation de ses souvenirs de
l'occupation allemande, il a "les yeux embues de larmes, une voix qui se casse et tremble à
l'évocation furtive d'une adolescence parisienne sous l'Occupation" (ibid.). En Allemagne, la SZ a du
mal à croire à l'authenticité de ce moment. Le 13 juillet, elle titre "Giscards Tränen"20 et explique: "Car
Giscard d'Estaing est le seul français qui n'a pas encore compris que personne ne veut plus de lui
comme président.(…) Si Mitterrand et Balladur sont pour une participation, il est contre. Ou l'inverse.
Logique française."21 On constate néanmoins le "résultat des larmes": Les soldats allemands seront
"cachés dans des blindés", au lieu de défiler à pied…
Le 15 juillet, on apprend un autre fait étonnant. "À cause de la participation des Allemands",
l'ancien résistant et maire communiste de Chamborigaud, Narcisse Bolmont, se dit "prêt à
démissionner, vendredi 15 juillet". Si c'est là une réaction extrême, mais aussi isolée, on ne peut nier
le grand nombre des critiques. Finalement, le président Mitterrand se sent même obligé d'en parler
lors de l'intervention télévisée du 14 juillet:
"J'ai entendu beaucoup de témoignages (…) qui disent: 'je ne peux pas accepter; moi,
j'étais ici, moi j'étais la'…Eh bien, moi aussi, j'y étais. J'ai été blessé, j'ai été prisonnier et je
n'en étais pas content, et quand j'ai appris le défilé des Allemands sur les Champs-Élysées
en 1940, j'ai ressenti une très profonde tristesse. Donc, je peux en parler autant qu'eux [les
adversaires du défilé], et, précisément, j'éprouve une sorte de joie à la pensée qu'un demisiècle a suffi pour régler le problème de deux guerres mondiales" (Le Monde 16.07.).
Du côté allemand, c'est au moment du défilé même qu'on parle de l'émotion. C'est d'abord le
chancelier qui ne peut pas cacher son émoi, puis on constate des larmes dans les yeux des soldats
participants. Le Monde rapporte une citation du général Willmann, le commandant de l'Eurocorps:
"Plusieurs de mes colonels et soldats, y compris mon aide de camp, n'ont pas pu retenir leurs larmes"
(Le Monde 16.07.). C'est ce qu'on constate aussi du côté de la F.A.Z., ou on titre le 15 juillet: "Tendu,
mais correctement, le général allemand salue les invités officiels sur les Champs-Élysées"22.
Du fait de ces contributions émotionnelles, on ne pouvait pas forcement s'attendre à voir une
large majorité en faveur du défilé.

3.2.3. L'acceptation par la majorité, le rejet par la minorité
Ainsi, il n'est pas étonnant de voir le soulagement des deux côtés, quand le défilé se déroule
dans l'amitié. Dans cinq articles du Monde, trois dans la SZ et quatre dans la F.A.Z., le défilé même
est décrit. Sereinement, on note partout les applaudissements pour les Allemands (F.A.Z. 15.07., SZ
15.07., Le Monde 15.07.). Surtout les journaux allemands semblent être préoccupés par l'accueil des
soldats allemands sur les Champs-Élysées. Ainsi, la F.A.Z. titre: "Beifall für die deutschen Soldaten in

20

"Les larmes de Giscard"

21

"Giscard d'Estaing ist nämlich der einzige Franzose, der noch nicht gemerkt hat, dass ihn keiner mehr als Präsidenten haben
will. (...) Sind Mitterand und Balladur beispielsweise für die Teilnahme der Bundeswehrsoldaten, ist er dagegen. Oder
umgekehrt. Französische Logik."

22

"Angespannt aber vorschriftsgerecht grüßt der deutsche General die Staatsgäste auf den Champs-Elysees".
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Paris"23 (15.07.), et qu'en deuxième ligne: "Mais aussi des sifflets dispersés lors de la parade du 14
juillet". La SZ (15.07) trouve même: "Tout le long du chemin, sur presque deux kilomètres, les
applaudissements pour l'Eurocorps étaient plus forts que ceux pour la Légion étrangère". Différence
significative: Pendant que la F.A.Z. ne peut pas se lasser de parler de "soldats allemands" et du
"général allemand"(15.07.), la SZ utilise les termes plus neutres d'"Eurocorps" et "sous les ordres du
général Willmann" (15.07.).
Côté Le Monde, on semble également content du bon déroulement. L'"interprétation
officieuse" de l'événement est déjà donné deux jour avant, lors d'un entretien avec le commandeur de
l'Eurocorps: "Au nom des 'valeurs de la Révolution française', le général allemand Willmann défilera le
14 juillet à la tête de l'Eurocorps" (12.07.).
Finalement, Le Monde et la F.A.Z. affichent leur étonnement devant l'incompréhension
mutuelle qui persiste quand il s'agit des symboles. Le 16 juillet on lit dans Le Monde:
"Dans son aspect 'guerrier', le 14 juillet à la française est souvent mal compris. Il est perçu
comme un exercice d'un autre âge ou bien comme le signe d'un 'militarisme' typiquement
français, digne de tous les clichés encore vivaces, outre-Rhin, sur la 'Grande Nation'. Le
correspondent de la Frankfurter Allgemeine Zeitung note que Paris est le dernier endroit en
Europe à maintenir ce genre de tradition, mais qu'il n'y a que les étrangers pour s'en étonner."
Côté allemand, cela se lit ainsi (F.A.Z. 15.07.):
"Les signes nationaux des blindés restaient aussi discrets que possible. La croix de fer
allemande, ouverte sur les côtés, apparaissait aux commentateurs français sitôt comme la
croix de Malte, sitôt comme la croix barrée. Devaient-ils l'appeler "teutonique" ou plutôt
"prussien"? Certainement, ce signe ne donnait pas un aspect menaçant, plutôt il ressemblait à
un tag ou un logo."24.
Ce dernier constat reflète bien les problèmes persistants quand il s'agit de la construction
d'une "communauté de mémoire". Un autre constat concerne les difficultés à revoir un discours
existant. Si, comme pour le 14 juillet, il est lié à un lieu de mémoire de la République, il semble
d'autant plus difficile d'en faire évoluer le contenu. Il faut un long débat pour introduire cette nouvelle
symbolique. Finalement, une large partie des spectateurs, ainsi que de l'opinion publiée, semble
gagné.
Cette volonté d'évoluer les discours découle aussi de l'explication mutuelle des symboles.
C'est d'autant plus étonnant qu'on puisse constater le contraire lors du prochain débat. Le débat sur
l'Europe de la géométrie variable, après des "débuts prometteurs", est principalement mené dans des
discours nationalement séparés.

3.3. L'innovation politique: L'Europe du "noyau dur"
Le débat sur une Europe "de géométrie variable" n'est pas nouveau quand, le premier
septembre, le groupe parlementaire de la CDU allemande publie son document de référence intitulé

23

"Applaudissements pour les soldats allemands à Paris"

24

"Die nationale Kennzeichnung der Panzerfahrzeuge und Panzer blieb auf ein Minimum beschränkt. Das an den Enden
geöffnete Eiserne Kreuz der Deutschen erschien den französischen Kommentatoren bald als Malteserkreuz, bald als
Balkenkreuz. Sollten sie es 'teutonisch' oder 'preußisch' nennen? Bedrohlich wirkte dieses Abzeichen sicherlich nicht, eher wie
ein Graffitto oder ein Firmensignet."
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"Überlegungen zur europäischen Politik"25. Le Premier ministre français, M. Balladur, vient justement
de publier ses idées sur les "cercles concentriques" le 30 août. Par contre, le fait de nommer
expressis verbis les cinq pays qui pourraient constituer le "noyau dur" d'une union élargie va très vite
procurer une attention inouïe au papier allemand26. Cela a au moins le mérite de déclencher un débat
qui transgresse les frontières. Le Monde et la F.A.Z. prêtent à peu près la même attention au débat
avec 61 et 60 articles. La SZ n'en consacre que trente-neuf. Il est intéressant de voir que le nombre
des articles représentant l'opinion d'un journal est toutefois équilibré, avec onze articles dans Le
Monde et la F.A.Z et dix pour la SZ. Les reportages se repartirent à trente-trois (F.A.Z.), vingt-quatre
(SZ) et trente et un (Le Monde) articles. Cette différence entre la SZ et les deux autres est encore plus
grande dans la catégorie des documentations: F.A.Z. 16, SZ 5 et Le Monde 19 articles. On peut donc
décerner les deux principaux acteurs du débat qui sont Le Monde et la F.A.Z. Bien que les deux
derniers soient comparables dans leur attention prêtée au sujet, on assiste moins à un vrai débat
européen, que plutôt a un débat séparé selon les pays (voir en annexe fig.5.3.1. Répartition des
Articles "Noyau dur" selon les catégories et les journaux).
En Allemagne, on se limite principalement à notifier les voix critiques, venant des tous les
coins. Il y a néanmoins quelques tentatives de mieux comprendre les réticences des pays voisins
devant le papier de la démocratie chrétienne allemande.
En France, le débat comprend en vérité deux débats. Dans un premier temps, on assiste à
des contributions en relation avec le document de la CDU. Le papier a déclenche un véritable débat
sur l'avenir de l'Europe dans les colonnes du Monde. Cependant, dans la deuxième moitié de
novembre et surtout en décembre, c'est la pré-campagne présidentielle qui s'installe et qui récupère le
débat de sa façon (voir en annexe fig. 5.3.2. Répartition des Articles "Noyau dur" selon leur date de
parution).
Comme en Allemagne, on peut constater les tentatives d'expliquer aux Français les
différences des visions chez les voisins. Si on veut respecter le vocabulaire de l'"Européisation", on
peut parler de "change agents", d'acteurs propulsant activement des changements à travers leur
accès à des informations en dehors du cadre habituel du débat.

3.3.1. Le débat allemand
En Allemagne, comme en France, la campagne électorale de l'automne 1994 fait son entré
dans le débat sur l'avenir de l'Europe. Ainsi, le jour de la publication du papier Kerneuropa, la F.A.Z.
titre "CDU und CSU wollen Kerngruppe in der EU stärken"27, pendant qu'on lit dans la SZ
"Einigungsprozess an einem kritischen Punkt: Schäuble steuert neuen Europa-Kurs."28 Elle continue:
"Statt einheitlicher Entwicklung der EU ein starkes Kerneuropa"29. Ceci donne le ton pour la suite du
débat. La F.A.Z. se montre plus prudent et semble approuver le cours de la CDU. La SZ veut plutôt

25

"Réflexions sur la politique européenne"

26

Le "noyau dur" devrait être constitué par La France, l'Allemagne et les pays du Benelux, donc sans l'Italie.

27

"CDU et CSU veulent renforcer le noyau de l'Union européenne" F.A.Z. 02.09.

28

"Le tournant du processus de l'unification: Schäuble conduit un nouveau cours en Europe" SZ 02.09.

29

"Un noyau européen fort à la place de l'évolution homogène" SZ 02.09.
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renforcer l'image qu'elle donne de M. Schäuble comme un "nouveau nationaliste", à la droite de la
CDU. Cette vision s'explique en parti par la campagne électorale en cours.
Elle se confirme dans les commentaires suivants la publication du manifeste. La SZ se montre
très critique et explique, le 3.09.: "L'Europe ne peut pas être construite contre un tel ou un tel de ses
membres, mais uniquement avec eux. Et celui qui veut forcer les autres d'accepter leur bonheur, va
rencontrer le malheur – comme si souvent dans l'Histoire de l'Allemagne"30. Plus différenciée, la
F.A.Z. s'explique dans deux commentaires. Le premier, le 5 septembre, se demande sur les
possibilités pratiques de mise en œuvre de la géométrie variable. Le deuxième commentaire se
montre plus polémique à l'égard des voix critiques envers le papier en Allemagne. L'interprétation
selon laquelle "l'idée de l'Europe du noyau dur est nationaliste, guidée par une volonté hégémonique,
voir par la tentative de 'germaniser' l'Europe"31 - c'est-à-dire l'interprétation de la SZ et d'une grande
partie de la gauche - est complètement refusé. On concède aux auteurs du papier d'avoir déclenché
un débat, qui – pour démarrer - nécessitait une certaine attention médiatique. "Vue ainsi, le papier de
Lamers, Schäuble etc. vient au bon moment"32.
Par la suite, jusqu'au 22 septembre, on assiste dans la SZ à dix articles reprenant les
différents commentaires négatifs qui parviennent de toute l'Europe. Dans la F.A.Z., plus d'équilibre.
On recense huit articles critiques à l'égard du "noyau dur", trois transmettent des appréciations
positives. Contrairement au débat français, on peut surtout constater des articles brefs, reprenant
l'essentiel des déclarations en faveur ou contre le concept. La SZ consacre, le 8 septembre, 520 mots
(dont huit lignes en relation directe) au rejet de la conception allemande par le Premier ministre
français, Edouard Balladur. La F.A.Z. ne fait pas de référence à part.
Plutôt que d'organiser le débat dans leurs colonnes, les journaux allemands documentent: La
F.A.Z. (08.09.) publie le papier de la CDU, ce qui est complété, côté SZ, par un long entretien avec
l'auteur du papier, Wolfgang Schäuble (12 septembre). Seule la F.A.Z. fait un effort de créer un débat
"européen" quand, le 17 septembre, elle ouvre son journal à une contribution du sénateur français
Jean-François Poncet. Malheureusement, les déclarations du sénateur sur l'évolution des institutions
européennes restent assez flues. Ce fait est d'autant plus marquant, que la CDU avait pris soin de
proposer dans son papier une Europe strictement fédérale, version allemande, avec la Commission
comme exécutif, le Conseil comme deuxième chambre et les pleins droits souverains pour le
Parlement européen. De quoi donc à inquiéter un sénateur français.
Par contre, le sénateur remplit son rôle de "change agent" en détaillant aux allemands les
raisons pour les hésitations françaises, dues selon lui surtout à l'écroulement du système soviétique
("Au départ de cette crise, on trouve l'écroulement de l'empire soviétique, ce qui avait causé un

30

"Europa kann nicht gegen dieses oder jenes Mitglied gebaut werden, sonder nur mit ihnen. Und wer die anderen zu ihrem
Glück zwingen will, wird Pech haben – wie schon so oft in der deutschen Geschichte".

31

"Die Idee von 'Kerneuropa' ist nationalistisch, wird von Hegemonialstreben angetrieben, ist der Versuch, Europa zu
'germanisieren'", F.A.Z. 07.09.

32

"Insofern kommt das Papier von Lamers, Schäuble und Co. Zur rechten Zeit". F.A.Z. 07.09.

Rencontres Doctorales 2002 – Paris, 25-26 octobre

21

"Européisation des discours identitaires? – Une comparaison franco-allemande"
Stefan Seidendorf (Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung)

tremblement de terre dans l'Union européenne"33, F.A.Z. 17.09.). Par la suite, l'ordre géopolitique de
l'après-guerre se serait naufragé, avec les conséquences connues pour la politique française.
Contrairement à la F.A.Z., la SZ se contente de deux commentaires longs assez acides. Le 7
septembre, elle titre "Kaiser Wilhelm läßt grüßen"34. Elle met en garde les "petits pays" du noyau dur
(Benelux) contre le "directoire qui surveillera tous les autres"35.
Finalement, le débat semble s'endormir côté allemand. Ce n'est qu'une fois réveillée par les
propos d'outre-rhin, qu'un "deuxième souffle" commence à la mi-novembre. Maintenant, on suit
attentivement les contributions françaises sur le sujet. Déjà le 3 novembre on avait, d'un œil amusé,
commenté le phénomène Chevènement dans la SZ. Le 7 décembre, le ministre délégué français Alain
Lamassoure prend la parole dans la F.A.Z. On constate le débat avancé en France, ce qui permet M.
Lamassoure d'agir comme "change agent". Il explique en détail les différentes compréhensions de la
"souveraineté républicaine", ainsi que du mot "fédéralisme".
Après avoir constaté les doutes de M. Chirac sur le "noyau dur", l'année se termine dans les
deux journaux allemands sur des réflexions plus philosophiques (dans la F.A.Z. du 6 décembre:
"L'Europe de l'idée et l'Europe de l'action")36.

3.3.2. Le débat français
En France, le débat est presque le contraire de l'Allemagne. Après avoir annoncé les
propositions respectives du Premier ministre et de la CDU (3.09. et 5.09.), il se contente à suivre les
différentes positions pour et contre le document. Le 10 septembre, on documente la traduction
française du papier. À partir du 24 septembre, on assiste à un premier tournant du débat.
Pendant six semaines, jusqu'au 8 novembre, on peut assister à un vrai débat public sur
l'avenir de l'Europe. Le 24 septembre, sept longs articles sont publiés. On peut tous les classer en
catégorie de "documentation". Certains méritent aussi le qualificatif de "change agent". Ainsi, Brian
Breedham plaide: "Éviter le face-à-face avec l'Allemagne". Sergio Romano enchaîne: "L'Italie doit se
décider". Assez surprenant, il situe l'Italie du côté des pays avec la forte volonté d'avancer vers une
intégration complète, mais concède aux Allemands son impossibilité actuelle de participer au noyau
dur. Les raisons seraient surtout à chercher dans les structures politiques actuelles en Italie. Il
n'appartiendrait donc qu'aux Italiens eux-mêmes de remédier. Outre ces deux articles, il y a Wolfgang
Schäuble en personne qui s'explique longuement sur le noyau dur qui devrait, en réalité, "agir comme
un véritable champ magnétique" (Le Monde 24.09.). En même temps, il ne se refuse pas une certaine
méfiance quand il répond à la question: "Êtes-vous donc inquiets de voir en Allemagne 'la nouvelle
droite' gagner en influence?": "Si l'Europe ne parvient à approfondir cette intégration, si elle devait

33

"Am Ursprung dieser Krise liegt der Untergang des sowjetischen Imperiums, der wie ein Erdbeben für die Europäische Union
gewirkt hat."

34

"Les salutations du Kaiser Wilhelm"

35

"als eine Art Direktorium, das über alle anderen wacht"

36

"Europa als Gedanke und als Tat"
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échouer à effacer les conséquences de Yalta, alors il est possible qu'on aboutisse à une situation où,
indépendamment de ce que les responsables veulent, il y ait un danger".
Le avis général du Monde est plutôt favorable. Toujours le 24 septembre, Bernard Bosson
titre: "Oui à un centre fort". Il met en garde: "Il est important, notamment, que des Français répondent
au courage des parlementaires de la CDU (…)". Le 27 septembre, Philippe Lemaître envoie une
"lettre de Bruxelles" sous le titre: "L'offre faite à la France". Il conclut: "L'offre faite à la France par les
chrétiens-démocrates allemands mérite évidemment attention, réflexion, et met la balle dans son
camp." Encore plus enthousiaste, on peut lire Jean-Louis Bourlanges le 29 septembre: "Et si on disait
oui aux Allemands?". A ces voix s'ajoute, le 30 septembre, le récit d'une session parlementaire du PE
à Strasbourg. Il est intitulé: "Le Parlement européen approuve prudemment les propositions des
chrétiens-démocrates allemands". Quant cet événement est complètement négligé par la SZ, il
s'intitule dans la F.A.Z. (29.09.), dans un ton plus équilibré: "Das 'Schäuble-Papier' in Straßburg
kritisiert und gelobt"37.
Le Monde continue le débat avec deux longs entretiens avec le chancelier allemand et son
challengeur social-démocrate, Rudolf Scharping (1 et 6 octobre). Le 6 octobre, on trouve aussi une
contribution de Laurent Cohen Tanugi, appelé "La géométrie et le couple". Il met au plus clair la
qualité "d'un fédéralisme à l'allemande" des propositions. Cette vision s'enracine par la suite,
notamment avec un article par Jean-Pierre Chevènement, le 12 octobre.
Sur cette vision, qui continue à se répandre tout le long du mois, on peut constater un
deuxième tournant dans la première semaine de novembre. Quand le 8 novembre, Karl Lamers (un
des co-auteurs du rapport allemand) rend visite à ses homologues français, la qualité "fédéraliste" du
papier est encore soutenu. Toutefois, avec Jacques Chirac on trouve pour la première fois un des
prétendant présidentiels à s'exposer clairement contre le document. Il est suivi le 10, 18, 23 et 30
novembre par d'autres représentants de la droite38. Ces contributions suivent le ton donné par le futur
président. La SZ le cite: "Il s'agit là d'une petite Europe fédérale, qui ne correspond pas du tout à mes
idées sur l'Europe future"39.
Toutefois, ce n'est qu'avec Alain Juppé qu'un peu de "substance" entre dans le débat. Il
désigne pour la première fois un ordre institutionnel européen de forme "gaulliste". Il propose
notamment l'élargissement des pouvoirs du Conseil et la limitation des actions de la Commission. Le
contrôle démocratique "ne devra pas être le monopole du Parlement Européen", mais "le rôle des
Parlements nationaux dans ce domaine doit être développé" (Le Monde 18 novembre). Ce sont, en
gros, des propositions qui marquent encore aujourd'hui, dans les débats de la Convention sur l'avenir
de l'Union, la position de la droite française. Plus prudent, le concurrent interne de M. Chirac, M.
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"Le 'papier Schäuble' reçoit des critiques et des éloges à Strasbourg".

38

Dominique Baudis le 10, Alain Juppé le 18, Pierre Lellouche le 23, Édouard Balladur le 30 novembre
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"Dabei geht es um ein kleines föderales Europa, das ganz und gar nicht meinen Vorstellungen vom künftigen Europa
entspricht".
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Balladur, veut à tout prix éviter le débat sur le fédéralisme: "Le temps en est passé: une Europe
élargie comprenant un plus grand nombre d'États ne pourrait être fédérale" (Le Monde 30.11.).
Le débat évolue maintenant complètement sur les lignes de la pré-campagne présidentielle, et
on ne s'étonne pas de lire, deux jours plus tard: "M. Mitterrand soutient M. Kohl et désavoue M.
Balladur à propos du fédéralisme européen". Le président est soutenu par M. Rocard le 3 décembre
("Les silences d'Édouard Balladur), ainsi que par M. Delors (qui publie son entretien toutefois dans
"les Echos"). Le même débat entre la gauche et la droite à lieu le 8 décembre à l'Assemblée
nationale. Dans les colonnes du Monde, c'est encore Jacques Chirac qui s'explique plus longuement
le 16 décembre. Il reprend pour l'essentielle les propos d'Alain Juppé.
Bien que l'année se termine plus paisiblement avec Wolfgang Schäuble qui "modère le credo
fédéraliste allemand" (Le Monde 23.12.), la récupération du débat par la campagne présidentielle en a
beaucoup changé le caractère. D'un débat ouvert, avec des parties transfrontalières remarquables, on
a assisté à l'évolution d'un débat franco-français. Chaque côté essaie de son mieux pour ne pas
choquer les électeurs, et surtout pour ne pas perdre des voix à des souverainistes de gauche ou de
droite. Ainsi, ce n'est que le président sortant qui est complètement libre dans ses explications. Quand
M. Delors, avant de renoncer à sa candidature, se présente en "défenseur de l'Europe", il est qualifié
du "candidat de la CDU allemand" par J.-P. Chevènement. Dans ces conditions, il est évidemment
très difficile de voir émerger des évolutions vers un débat "européisé".

3.3.3. Les change agents
Dans le cadre analytique de l'Européisation, les change agents (Caporaso, Green Cowles,
Risse 2001) occupent une place fondamentale. On peut facilement adapter leur rôle pour utiliser ce
concept dans la déconstruction des discours d'un débat. Les acteurs propulsant le changement ont
accès à plusieurs "cercles discursifs". Ce sont souvent des intellectuels ou politiciens qui sont
familiers, de par leur expérience internationale ou européenne, avec plusieurs courants nationaux de
pensée et de débat. Ils peuvent donc expliquer et renseigner, et finalement cadrer les nouvelles idées
avec le discours existant.
Leur fonction nécessite néanmoins un environnement qui est prêt à évoluer ses visions et
discours. Dans une situation comme au mois de novembre et décembre 1994 en France, les clivages
sont tellement grands et les positions tellement poussées, qu'une évolution ne peut plus avoir lieu.
Toutefois est-il qu'entre la publication du papier Schäuble-Lamers et les débuts de la
campagne présidentielle, vers le 8 novembre, on a de multiples exemples de change agents. Dans Le
Monde, on peut d'abord citer les interventions des principaux acteurs allemands (Wolfgang Schäuble
deux fois, Helmut Kohl et Karl Lamers). Mais il y entre aussi le député européen Jean-Louis
Bourlanges, qui propose: "Et si on disait oui aux Allemands?" (Le Monde 29.09.). De même Laurent
Cohen Tangui, déjà évoqué plus haut. Il explique, le 6 octobre:
"Si la patrie de Jean Monnet entend conserver la moindre chance de faire prévaloir sa
vision traditionnelle peut-être purement fantastique d'une Europe-puissance politique et
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monétaire dans laquelle l'Allemagne se trouverait fortement impliquée, elle n'a pas
d'autre choix que d'approfondir avec le chancelier Kohl les voies d'un fédéralisme bien
compris, adapté aux réalités politiques et proposé à l'ensemble de l'Europe".
Avec sa franchise, c'est aussi Jean-Pierre Chevènement (Le Monde 12 octobre) qui, d'une
autre façon bien sur, met les choses au clair. Toutefois, il ne montre pas de sorti possible entre les
deux conceptions d'un ordre légitime. Eric Le Boucher, un autre change agent, le cite dans sa propre
contribution, le 19 octobre:
"Comme l'a écrit Jean-Pierre Chevènement dans ces colonnes pour s'en indigner, la
CDU propose à la France une douloureuse révolution de son idéologie identitaire. Voilà
exactement le cœur du débat."
Contrairement à Chevènement, il ne voit pas la "fin de la France" quand il analyse:
"…la France depuis 1983 a mis sa structure économique en phase avec l'allemande, les
rythmes de croissance des deux pays sont devenus parallèles. Mais elle n'a pas su en
tirer les conséquences sociales, culturelles et institutionnelles. Elle n'a pas su redéfinir le
statu de l'État dans son économie devenue libérale ni, conjointement, acclimater son
idéologie républicaine de l'argent, ce capital qui domine le monde, qu'elle voit destructeur
et que l'Allemagne voit créateur. D'où sa brisure interne, l'élite économique affirmant que
les résultats fondamentaux sont bons et le reste du pays s'affolant des dégâts du
libéralisme."
On pourrait citer d'autres exemples, notamment pour le cas allemand l'intervention du
sénateur Jean-François Poncet, le 17 septembre dans la F.A.Z.: "Wirtschaftsraum oder Weltmacht?"40
ou l'article sur (encore) Jean-Pierre Chevènement dans la SZ du 3 novembre ("L'Europe! L'Europe!
Des nationalistes français de gauche à l'appel"41), mais aussi le ministre délégué aux affaires
européennes, Alain Lamassoure, le 7 décembre dans la F.A.Z.
Il leur est commun à tous de sensibiliser les débats, d'introduire de nouvelles couches et
d'être à l'origine des évolutions des discours. Ainsi, on pourrait continuer cet exercice jusqu'en 1996
pour voir comment on est arrivé, partant des discours du "Kerneuropa" et de la "géométrie variable",
aux clauses de flexibilité introduites dans le traité d'Amsterdam de 1997 (Junge 1999).

4. Conclusion
Cette étude à donc montré une image différenciée des discours identitaires. Il est clair que
toute définition homogénéisant des identités collectives ne peut pas être soutenu. Par contre, dans
l'approche constructiviste, une multitude de facteurs influencent l'évolution des constructions
d'identité.
Dans les trois études de cas, nous pouvons constater une "dimension européenne". Les
bases du partenariat ne sont pas mises en question, et il semble y avoir une conscience claire des
bases des relations communes. Cependant, les fonds anciens des mythes, symboles et mémoires
communes sont à manier avec beaucoup plus de prudence. Quant l'évolution devient trop rapide, voir

40

"Espace économique ou pouvoir mondial?"

41

"Europa! Europa! Französische Nationalisten von links rufen zur Sache"
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incohérent, c'est l'échec et le refus du nouveau modèle. Ainsi c'était le cas pour une partie de la
population lors du défilé du 14 juillet.
Le plus difficilement à déconstruire semblent les discours politiquement intéressés, qui – bien
que cherchant une légitimation dans les constructions du passé – sont en vérité les enjeux du pouvoir
d'une actualité éminente. Ainsi, le débat sur l'avenir de l'Europe suit les "règles du discours". On peut
même être étonné du caractère binational de ce discours. Toutefois est-il qu'en approchant les
élections présidentielles en France, comme c'était déjà le cas en Allemagne, d'autres enjeux prennent
le devant. Les positions dans le discours sont affirmées avec tellement de vigueur qu'aucune évolution
ne semble plus possible quand l'agenda politique nationale pèse sur le débat.
Ne reste-il que cette étude a montré la pertinence du cadre analytique fourni par
l'Européisation. Surtout le rôle des change agents s'est avéré particulièrement enrichissant. La place
qu'occupe l'Europe dans ces discours pouvait être établie. En même temps, il ne peut pas y avoir de
doute de la fragilité de ce débat. Quand la campagne électorale s'impose, l'Europe n'est plus l'enjeu
du débat, mais un point à ne pas évoquer sans beaucoup de prudence.
Quand il s'agit pour les politiciens de réussir l'épreuve de l'imputabilité devant le souverain –
c'est-à-dire d'être réélu – la dimension européenne ne joue qu'un rôle de second plan. On a pour
l'instant toujours recours aux argumentations bien établies dans la sphère publique nationale, et il ne
reste que très peu de chances d'introduire de nouvelles idées, européisées, dans le débat.
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5.3.1. Répartition des Articles "Noyau dur" selon les catégories et les
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