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Rapporteur : M. lon Caramitru, Ministre de la culture, Roumanie. 
 
Objectif 
 
L’expression de « citoyenneté européenne au 21ème siècle » renvoie à un concept en devenir. Il ne fait 
référence spécifiquement ni à une citoyenneté juridique en gestation et disputée dans l’actuelle 
Europe des 15 ni des 41 (le Conseil de l’Europe). Invitation à réfléchir sur « un nouveau contrat de 
société » à l’échelle de la grande Europe situe immédiatement la problématique dans une perspective 
de réflexion à long terme. 
 
Il nous appartient cependant de questionner cet avenir à la lumière des situations présentes en 
cette fin  du 20ème siècle avec d’un côté des citoyennetés malades, anémiques, apathiques où 
l’indifférence civique prend des proportions inquiétantes, c’est grossièrement l’Europe de l’Ouest 
avec la montée de l’incivisme dans les banlieues des grandes agglomérations, la croissance 
ininterrompue de l’absentéisme  politique et la résurgence des idéologies extrémistes et 
xénophobes ; et de l’autre coté, c’est à dire l’Europe de l’Est avec des sociétés civiles émergentes, 
construisant ou reconstruisant des systèmes démocratiques, mais encore anesthésiées par 50 
années voire plus de régime communiste. 
 
A l’est comme à l’ouest, les problématiques et les défis ne sont pas identiques mais les enjeux sont 
communs : construire un nouveau contrat social, véritable alliance entre l’Etat et la société civile 
puisse mobiliser l’ensemble de nos sociétés. 
 
C’est l’objet de cette table ronde. D’autres tables rondes au sein de cette conférence aborderont 
des dimensions sociales et économiques de cette citoyenneté à construire mais pour notre part il 
nous revient d’explorer les ressources encore inexploitées de la culture dans nos sociétés. Or s’il est 
un domaine où les sociétés de l’est de l’Europe peuvent engager un dialogue à parité avec les sociétés 
de l’ouest du continent, c’est bien celui de la culture. C’est d’ailleurs en s’appuyant sur les 
formidables capacités de résistance de la culture que nombre de nos sociétés ont pu traverser 
l’expérience communiste. Cette expérience peut être aujourd’hui riche d’enseignement pour 
l’ensemble de l’Europe. 
 
Si à l’échelle de nos propres vies la citoyenneté européenne mettra du temps à se construire dans 
l’ordre juridique, nous pouvons, les conditions nécessaires existent d’ores et déjà, envisager de la 
développer dans la dimension culturelle. 
 
L’Europe multiculturelle n’est ni un désir ni un objectif, c’est un fait historique et il nous appartient 
d’en faire un atout dans la construction de notre avenir commun, c’est à dire, grâce à une interaction 
dynamique entre nos différentes cultures. 
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Pour ouvrir le débat de cette table ronde, nous pouvons au préalable tenter de cerner quelques défis 
conceptuels. Il ne s’agit pas de nous mettre d’accord absolument et définitivement sur toutes les 
données de ce débat (citoyenneté, Etat, Etat de droit, société civile, pluralisme, multiculturalisme, 
etc.). Nous savons tous combien la perception de ces concepts est diverse sur le continent européen, 
mais peut être pouvons nous dégager quelques pistes de réflexion pour chacun d’eux en utilisant plus 
particulièrement les travaux déjà réalisé tant au Conseil de l’Europe notamment dans les activités de 
la coopération culturelle, qu’à l’Unesco. 
 
On peut ouvrir un débat par la problématique de la citoyenneté qui est assurément le concept central 
de cet échange- il n’y a pas d’approche univoque à cette problématique ni de signification 
historiquement stable et faisant l’objet d’un consensus européen. 
 
Dans les seules frontières d’un pays comme la France cette notion est largement controversée. Que 
dire pour l’ensemble du continent ? Que dire pour les diverses cultures qui le composent ? Il 
suffirait de consulter les dictionnaires de nos différentes langues à un moment historique donné 
pour constater les différences qui reflètent à la fois des histoires nationales et des cultures 
juridiques dissemblables. 
 
On peut reprendre les travaux de François Audigier sur les concepts de base et compétences clé de 
l’éducation à la citoyenneté démocratique(1) : 
« Au delà des différences à l’intérieur de chaque définition et entre les langues, quelques points 
d’ancrage sont communs et fournissent donc une base solide pour poursuivre notre exploration de la 
citoyenneté. Il y est toujours question d’appartenance à une collectivité qui appelle du politique et 
des droits, notamment des droits politiques. Cette collectivité se définit principalement à deux 
échelles : d’une part le local, la cité, souvent au sens urbain, dans laquelle la personne vit, à laquelle 
elle appartient, d’autre part l’Etat, lié à une appartenance nationale qui confère la plénitude des 
droits accordés aux membres de cet Etat. L’appartenance fait toujours référence à un niveau 
d’organisation politique, un niveau de pouvoir, et à ces droits ; autrement dit, citoyen et citoyenneté 
appellent toujours la délimitation d’un territoire et d’un groupe, territoire où les droits sont 
applicables, groupe comme ensemble de personnes titulaires de ces droits ; ils s’ancrent donc, en 
premier lieu sur le politique et le juridique. Enfin, selon les traditions l’accent est mis plutôt sur le  
local comme premier niveau d’appartenance et espace suffisamment limité pour que personne puisse y 
être plus facilement active et participante, ou sur le national_ étatique comme niveau principal où se 
décide la loi commune et se construit l’identité collective publique. Dans aucun Etat, l’un ou l’autre 
niveau n’est exclusif ; il s’agit plutôt d’une priorité accordée à l’un ou l’autre, d’une manière de se 
situer qui a des conséquences sur les conceptions de l’éducation à la citoyenneté démocratique. » 
 
Cette définition plutôt  classique de la citoyenneté s’inscrit d’abord dans une logique nationale 
étatique ou infra-étatique. Elle rend ainsi plus difficile son prolongement dans un cadre européen 
qu’il soit limité à l’Union Européenne ou plus largement à l’espace continental où s’exprime depuis 
longtemps déjà un sentiment d’appartenance commune, même s’il reste encore vague. 
 
Ainsi, cette définition constitue en quelque sorte le noyau dur du concept de la citoyenneté. Nous 
voudrions dans le cadre de cette table ronde l’envisager plus largement en le soumettant d’abord aux 
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questionnements contemporains des diverses faiblesses de l’Etat-nation et plus encore de l’actuelle 
fragilité du politique. Pour reprendre une définition de François Brune(2)  
« Etre citoyen ce n’est pas seulement disposer du droit de cité ; c’est être partie prenante de ce qui 
s’y décide. C’est y se sentir membre d’un peuple souverain ». 
 
A cet égard l’observation attentive de nos sociétés en Europe révèle un  « inexorable dépérissement 
du sentiment de citoyenneté ». 
 
Nos institutions démocratiques en Roumanie comme en Europe de l’ouest, suscitent dans nos 
populations et notamment chez les jeunes une large indifférence. L’abstention politique, l’incivisme, 
les extrémismes en sont les stigmates. 
 
Mais la mondialisation, la toute puissance des logiques économiques ne vident-elles pas de sens la 
crédibilité de l’exercice politique ? 
Comment adhérer au mécanisme démocratique, si le sentiment commun est celui de l’impuissance des 
pouvoirs démocratiques ? La scène électorale qui est celle qui ce jouent symboliquement (mais non 
exclusivement) la démocratie peut-elle convaincre si les citoyens ont la conviction que toutes les 
règles du jeu social s élaborent ailleurs et s’imposent de la même façon aussi bien aux gouvernants 
qu’aux gouvernés ? 
 
C’est dans ce cadre de réflexion qu’il faudrait aborder le paradoxe  des sociétés contemporaines de 
marché : l’existence du citoyen est assigné à la sphère de la consommation et à son idéologie 
dominante.  
Le repli individualiste est tout entier contenu dans cette assignation ; et en même temps ces 
sociétés traversent une crise économique durable avec pour corollaire un chômage de masse qui mine 
profondément le libre exercice de la citoyenneté. D’autres tables rondes de cette conférence 
aborderont plus spécifiquement ces aspects.  
 
La crise de la citoyenneté dont les racines, nous venons de le voir, plongent dans les structures et les 
mutations mêmes de nos sociétés nous invite à examiner le rôle d’un autre acteur du jeu social : la 
société civile ainsi que peut jouer la culture dans son essor. Nous avons la conviction  que la culture a 
un rôle central dans cette perspective. On peut même constater la puissance de son influence dans 
les régressions tribales qui ont agité l’Europe ces dernières années. Or le repli identitaire fut-il 
culturel ne peut être qu’une impasse pour le retour de la citoyenneté et la fondation d’un nouveau 
contrat social en Europe. Mais paradoxalement la force et les méfaits qu’il porte en lui nous indique 
cependant la puissance du culturel. 
 
Ces identités fonctionnent souvent comme des filets de sécurité pour nos contemporains en mal de 
valeurs et en pleine perte de sens. Ce chemin est d’autant plus stérile que cette quête identitaire est 
largement artificielle et reconstruite pour les besoins du moment et la stabilité de quelque régime 
politique. 
 
Tout autre est la voie d’une culture européenne multiforme où la diversité des héritages et des 
pratiques contemporaines s’enrichissent les unes des autres. C’est là que la société civile a un rôle 
éminent à jouer. La notion de société civile comme celle de citoyenneté diffère d’une région d’Europe 
à l’autre. Même dans les pays où ce concept est solidement enraciné, sa définition fait l’objet de 
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vives polémiques. Le monde anglo-saxon par exemple considère que la société civile comprend 
l’ensemble du champ social (le privé, le marché et le monde associatif) alors que d’autres pays comme 
la France font une distinction sensible entre l’Etat, et le marché et la société civile. 
 
On peut pour la commodité du débat opter pour la définition de Salvador Giner :  
« La société civile est un ensemble historiquement évolué de droits et de libertés individuels et 
d’associations bénévoles qui rivalisent entre elles, sans aucune ingérence politique, pour défendre 
leurs préoccupations, intérêts, préférences et aspirations privés respectifs en bénéficiant pour ce 
faire, de la protection d’une institution publique appelée Etat » (3) 
 
Seul le pluralisme peut aider la société civile à jouer pleinement son rôle mais :  
« d’une part, il suppose la diffusion du pouvoir dans toute la société, lequel est ensuite conféré 
différemment selon qu’il s’agit des citoyens, des collectivités, des associations et des institutions. 
Ils acquièrent leurs propres domaines de compétence dans lesquels les autres entités, y compris 
l’Etat, n’osent pénétrer en toute impunité ? D’autres, le pluralisme est aussi une culture grâce à 
laquelle une vaste gamme de croyances, de conception et d’attitudes coexistent librement et sont 
favorisées, à égalité, par leurs acteurs. » 
 
De nombreux pays d’Europe centrale et orientale sous les régimes communistes ont su utiliser cette 
société civile porteuse de culture pour donner à chaque citoyen un espace de « respiration ». C’est un 
phénomène que l’on constate généralement dans les régimes de dictature qui le plus souvent 
apprécient peu la culture et ses acteurs. On peut imaginer un traitement similaire dans l’actuelle 
crise de citoyenneté que traverse nos sociétés. 
 
Dans un rapport que le Conseil de l’Europe a publié il y a quelques mois sous le titre « La culture au 
cœur » l’un des chapitres les plus importants est consacré au rôle que la culture joue déjà ou devrait 
jouer pour renforcer la société civile. Il se fixe pour priorité de dégager un consensus en 
sensibilisant les responsables publics et privés au rôle central de la culture dans nos sociétés et 
notamment en tant que force de cohésion sociale. 
 
La reconnaissance du rôle des arts et de la culture pour le renforcement d’un climat de sécurité et 
de stabilité devrait inspirer les politiques publiques. La création d’une nouvelle éthique sociale 
pourrait obliger par exemple les organisations culturelles si elles veulent bénéficier de subventions 
publiques à adopter des politiques et des pratiques visant à réduire toute forme d’exclusion, à 
développer la démocratie culturelle et la participation des citoyens et à favoriser le développement 
de l’égalité des chances pour de larges secteurs de la population. 
 
Les établissements scolaires dans cette perspective devraient également devenir des espaces de 
culture. Quelles que soient les difficultés au renforcement de l’impact du milieu scolaire sur la 
culture et la société civile, on admet aujourd’hui que les citoyens participent concrètement aux 
activités culturelles, plus ils sont à mêmes à prendre leur vie en main, et plus ils sont enclins à 
participer au processus démocratique. 
 
Ainsi par exemple, la participation culturelle active en amateur permet de retrouver une confiance 
en soi, et pourtant aujourd’hui encore de nombreux pays d’Europe, les activités culturelles en 
amateur ne bénéficiant d’aucun soutien des fonds publics et n’ont aucun statut officiel. 
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En résumé, la société civile peut s’épanouir davantage si : 
 
a..- les gouvernements ont confiance dans le secteur associatif indépendant, 
b..- l’on reconnaît la nécessité d’inscrire la société civile dans les programmes d’enseignement, 
c..- l’on instaure un climat encourageant la participation des citoyens 
d..- l’on développe l’aptitude à partager des valeurs (sans culture ce n’est pas possible) 
e..- les artistes et créateurs prennent davantage conscience du rôle qu’il peuvent jouer dans ce 
processus. 
Voilà quelques pistes de réflexion pour ouvrir notre débats. Notre souci aujourd’hui est de remettre 
l’homme au centre, ce que Bernard Cassen appelle «la « préférence citoyenne » et dont il martèle 
l’urgence : « face à la déferlante suicidaire du tout argent et du tout marché, i ;l devient, en effet 
urgent de combler le déficit croissant d’humanités des sociétés actuelles, et donc de replacer 
l’homme en tant qu’actionnaire, rentier, consommateur ou contribuable pour lequel tout se joue et 
tout se calcule « ici et maintenant ». Non, l’être humain en tant que citoyen solidaire. Solidaire de sa 
communauté_ locale et nationale-, mais aussi de l’ensemble de la communauté planétaire et, au-delà 
des génération à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


