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Edito
Alles béschte fer s'Neije Johr! Bonne année 2021 à vous ! Que celle-ci soit synonyme de succès

au niveau personnel, académique ou professionnel. Une bonne année à l’Union européenne,

décidément bien mise à l’épreuve en 2020, entre la crise sanitaire, politique et économique

provoquée par la pandémie toujours en cours de coronavirus, les négociations difficiles autour

du plan de relance Next Generation, ainsi que du budget européen, mis en place ce 1er janvier

pour une période de sept ans.

Après ce premier paragraphe, vous en avez déjà assez de nous lire ? Détrompez-vous ! Ce

nouveau numéro du Taurillon en Flam’s ne traitera pas une nouvelle fois de la COVID-19, mais

bien de quelque chose d’absolument vital pour la résilience de nos sociétés, ainsi que de

l’Europe institutionnelle : la culture. Que ce soit dans la musique (page 6), le cinéma (page 8),

ou encore la littérature (page 4), nos rédacteurs se sont demandés si la culture européenne,

aussi inclusive soit-elle au demeurant, était toujours une référence dans le monde.

Autrement formulé : l’Europe est-elle toujours un géant culturel dans le monde ? L’exception

culturelle européenne est-elle en danger dans la mondialisation, alors que de plus en plus de

grandes puissances mondiales comprennent que la culture est un outil essentiel au Soft Power,

et donc à la puissance tout court. Espérons que les contributions de ce présent magazine vous

inspireront quelques réflexions.

Exceptionnellement, nous avons choisi d’intégrer à ce dix-neuvième numéro du Taurillon en

Flam’s un dossier annexe sur le fédéralisme. Celui-ci ne vient pas comme un cheveu sur la

soupe, car les liens entre la diversité culturelle européenne et le fédéralisme seront évoqués

dans un article dédié (page 14). La comparaison des systèmes fédéraux en Europe (page 16),

l’exemple de la Collectivité Européenne d’Alsace dans la différenciation des territoires en

France (page 18), ainsi qu’une présentation de l’ouvrage la théorie fédéraliste publiée par Lucio

Levi aux éditions presse fédéraliste (page 12) vous seront également proposés, esquissant un

panorama varié de la question, au même titre que la notion de fédéralisme elle-même,

aucunement cantonnée aux aspects institutionnels et européens.

Soucieux enfin de refléter la richesse de l’actualité européenne à la fin de l’année 2020, mais

également au cours des prochains mois, nous vous proposons en fin de magazine deux

nouvelles rubriques : une rétrospective de l’actualité de l’Union européenne de ces derniers

mois, ainsi qu’un agenda des principaux évènements européens des mois de janvier, février et

mars. Notre carte postale de ce numéro porte sur la communauté autonome d’Andalousie,

parfait pour vous évader en hiver !

Que de choses intéressantes en perspective ! Nous vous souhaitons donc une excellente

lecture !

Théo Boucart et Gwenn Taburet, co-rédacteurs-en-chef du Taurillon en Flam’s
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Selma Lagerlöf (1858-1940) à qui le prix a
été décerné en 1909 fut la première des
seulement 16 femmes récompensées
jusqu’à nos jours. Cette Suédoise est
l’auteur de nombreuses œuvres de poésie,
et ses contes et romans reprennent des
légendes folkloriques de sa région natale
dans le but de renforcer le sentiment
national suédois – un genre littéraire
connu sous le nom de Nationalromantik.
Son œuvre la plus connue est « Le
Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à
travers la Suède », paru en 1906-1907 et
devenu un classique de la littérature
jeunesse. Selma Lagerlöf, institutrice de
profession, était aussi politiquement

engagée, notamment pour le droit de vote
des femmes dans son pays, qu’elles
obtiendront en 1921.

Selma Lagerlöf,
portrait par

Carl Larsson (1908)

Selon la volonté de son fondateur, l’inventeur et industriel suédois Alfred Nobel, le prix doit
être donné à une personne qui « a fait la preuve d'un puissant idéal ». La très grande
majorité des 117 individus que le comité Nobel trouvait digne de cette description était des
hommes et des Européens. Parmi les lauréats célèbres, on retrouve Winston Churchill,
décoré en 1953 pour ses mémoires de guerre, Albert Camus, qui reçut le prix en 1957 ou
encore Thomas Mann, le plus grand romancier allemand du XX siècle, décoré en 1929.

Cependant le choix du comité a souvent été critiqué par le nombre de grands auteurs qui
n’ont jamais reçu le prix: Marcel Proust, Franz Kafka, Stefan Zweig ou George Orwell pour
ne nommer que les Européens les plus célèbres, car la liste des auteurs américains,
asiatiques ou africains renommés, mais « oubliés » par le comité Nobel serait bien plus
longue. Qui était donc ces Européens et Européennes lauréats de ce prestigieux prix ? En
voici quatre portraits :

C’est depuis 1901 qu’est décerné à un écrivain la plus prestigieuse récompense du
monde littéraire : le prix Nobel de littérature. Cet article retrace son histoire à travers
quatre petits portraits d'hommes et femmes européens auxquels le prix a été décerné.

Les Européens et le prix Nobel de
littérature

Culture et littérature



Elias Canetti (1905-1984), lauréat du prix
en 1981, est probablement l’auteur le plus
européen de tous. Né à Roussé en
Bulgarie dans une famille de marchands
juifs sépharades, il passe sa jeunesse à
Manchester, Vienne, Zurich et Francfort-
sur-le-Main. La langue allemande devient
son moyen d’expression littéraire et le
demeure en dépit des atrocités de la
Shoah. Face au nazisme, il choisit
d’émigrer pour Londres en 1938 où il
acquiert la nationalité britannique. A la fin
de sa vie, il s’installe en Suisse où il vivra
jusqu’à sa mort. L’œuvre de Canetti
transgresse les catégories littéraires à
l’image de sa vie cosmopolite qui a
transgressé les catégories nationales. Elle
consiste en un roman, des drames, une
étude anthropologique et un récit
autobiographique de plusieurs volumes.

José Saramago (1922-2010) a reçu le prix
en 2002 en tant que seul auteur portugais
et lusophone. Né dans une famille
d’ouvriers agricoles illettrés, il travaille
comme mécanicien automobile et agent
pour la sécurité sociale avant de pouvoir
accéder à la littérature. Saramago
s’engage contre la dictature de Salazar et
contre les guerres coloniales qui ruinent
son pays et après la révolution des œillets
de 1974 qui renversent le régime, il occupe
brièvement un poste au ministère de
l’éducation. Son œuvre littéraire inclut des
pièces de théâtre, des romans, des contes
et des essais. Son roman L'Aveuglement,
qui décrit les conséquences d’une
pandémie imaginaire de cécité sur un
pays entier, a été choisi comme un des
100 meilleurs livres de tous les temps en

2002.

Svetlana Aleksievitch (né en 1948),
lauréate en 2015, est la seule personne
biélorusse à avoir reçu le prix et est un
symbole de la résistance contre la
dictature dans son pays. Son œuvre est
presque entièrement constituée par des
collections de témoignages de personnes
sur leur vécu, qu’elle a recueillies et
assemblées ensuite. Elle a commencé sa
carrière littéraire en tant que journaliste à
l’époque de l’URSS où elle recueillait des
voix de femmes soldats pendant la
Seconde Guerre mondiale. Plus tard, elle
travaille sur les conséquences du
stalinisme, sur les vétérans de la guerre
soviétique en Afghanistan et sur la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
Chacune de ses publications, qui
paraissent toutes en russe, sa langue
maternelle, ont été l’objet de tentatives de
censure ou de procès juridiques car elles
parlent de sujets tabouisés dans son pays.

Caroline Laforgue et Stefan Preiß

Culture et littérature
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La musique: dernier lien unificateur de
l’Union européenne?

Mais à quoi sert la musique? Dans une
année 2020 de crises, maintes pays
européens la relèguent à la place peu
flatteuse de biens non-essentiels.
Pourtant elle occupe une place
primordiale pour l’unité européenne.

Dénominateur commun de l’Europe

Impossible de trouver un thème unanime
au sein de l’Europe? Il en existe, mais on y
pense rarement. Beethoven, Mozart ou
Chopin ont conquis les cœurs des
européens bien avant la naissance de
l’Union européenne. Bien avant Erasmus et
l’espace Schengen, ils ont voyagé et se
sont produits dans toute l’Europe. La
musique, et l'héritage culturel en général,
réunit davantage les européens que
n’importe quel projet politique.

La création en 1956 de l’Eurovision, le plus
grand concours de la chanson à l’échelle
européenne, précède le Traité de Rome
qui met en place le marché commun en

1957. Le Royaume-Uni y participe dès le
début, plusieurs années avant son
intégration à la Communauté économique
européenne, et ne prévoit pas de le quitter
avec le Brexit. L’Eurovision fait fi des
problèmes de valeurs, et de
gouvernements. Tous les pays qui se
sentent européens sont autorisés à y
participer, même le Belarus, la dernière
dictature, et la Turquie, avec laquelle
l’Union européenne ne cesse d'avoir des
tensions. Le domaine musical rend
particulièrement pertinente la devise de
l’UE: “Unie dans la diversité”, puisque c’est
la diversité extraordinaire du patrimoine
culturel des pays européens et de leurs
musiques qui rend l’Europe si riche et
attrayante.

Seulement 0,15% du budget européen

Pourtant au sein de l’Union européenne, la
place accordée à la musique et à la culture
est marginale. Elles sont prises en compte
seulement en 1992 avec le Traité de

Culture et musique

Crédit : Sean MacEntee, eurovision 2010, Prise le 30 mai 2010



Maastricht et le budget qui lui est accordé
est ridiculement petit: seulement 0,15% du
budget total de l’UE. Les évènements
musicaux qui rassemblent l’Europe dans sa
diversité se comptent sur les doigts d’une
main. Outre l’Eurovision, il y a la fête de la
musique, événement français qui s’est
europanisé à partir de 1985. L’Europavox,
le festival promouvant la diversité musicale
européenne qui se tient le 9 mai, pour
célébrer le discours de Robert Schuman
qui lança la construction européenne. Créé
en 2006, il se veut un remède à
l'euroscepticisme. Il y a l’hymne européen
sans paroles, un extrait de l‘Ode de la Joie
de Beethoven, pour être universellement
compris par tous les membres. Mais il est
aussi universellement ignoré par la plupart
des européens.

On est très loin du “Putain, putain/C'est
vachement bien/ Nous sommes quand
même/ Tous des Européens” de TC Macit
populaire dans les années 1980 et illustrant
l’engoument pour l’Europe de cette
époque. L’Europe est en crise, et le secteur
musical l’est aussi. Ou vice-versa. La crise
du coronavirus entraîne l’annulation de
l’Eurovision et de l’Europavox et risque de
pousser un tiers des professionnels à se
détourner du secteur de la musique. Le
départ du Royaume-Uni privera l’Europe
de 1670 maisons de disques, pays qui en
compte le plus. La musique est étiquetée
bien non-essentiel en 2020, pourtant elle
est capitale pour l’Union européenne.

Redécouvrir une autre union européenne
par la musique

Du point de vue purement économique, la
musique représente 2 millions d’emplois et
rapporte 82 milliards d’euros par an,
d’après une étude commandée par la
Fédération internationale de l’industrie
phonographique (IFPI). Mais Frances
Moore, directrice générale de l’IFPI, refuse
de réduire la musique à une pure
considération économique. « La musique
est une pièce essentielle du puzzle
européen, de l’identité et de la culture de
l’Europe».

Et si la musique était le lien fédérateur qui
manque finalement à l’Europe? C’est le pari
qu’appelle à relever Jean-Noël Troc, auteur
de “Et si on recommençait par la culture”.
Replacer la culture au centre du projet afin
de le rendre désirable aux yeux des
citoyens. Un pari que veut relever le projet
The European Union Songbook qui réunit
dans un seul recueil 6 chansons les plus
emblématiques de chaque pays membre
pour “permettre aux citoyens européens
de mieux se connaître". Dévoilé cette
année, une occasion de découvrir, à
l’heure où on peut plus rendre visite à nos
voisins de l’autre côté de la frontière, “Der
Mond ist aufgegangen", un classique
allemand.

Maria Semenova

Culture et musique



8

L’économie du cinéma européen

De la Grèce au Portugal, ou de l’Italie à la
Suède, l’Europe est riche en festivals de
cinéma. Il y en a au moins un dans chaque
pays, et pas seulement dans les capitales.
Parmi ceux-là, les plus connus sont le
fameux Festival de Cannes, le Festival
Européen du Film Fantastique de
Strasbourg, le Festival de Sitges, Festival
international du film de Venise, le Festival
international du film de comédie de Liège,
et bien d’autres.

Les festivals de cinéma sont une richesse
dans le monde de l’industrie
cinématographique. D'une part, en
exploitant des salles de cinéma, ils
vendent des billets, et d’autre part, ils
sollicitent le parrainage d'entreprises.

Parrainer un festival de cinéma apporte
une amélioration majeure de l'image de
marque. Plus le festival est grand, plus il y
a de concurrence pour les droits de
parrainage. Une autre raison est que les
festivals ont tendance à générer beaucoup
de visibilité dans les médias. De plus, la
valeur pour les cinéastes de participer à un
festival cinématographique réside dans la
possibilité d'obtenir des contrats de
distribution. Les distributeurs et les
directeurs de studio assistent à des
festivals à la recherche de nouveaux
talents. Ils recherchent soit des films à
distribuer, soit des réalisateurs à
embaucher pour de futurs projets. Etant
donné que les festivals de cinéma offrent à
la fois des possibilités de mise en réseau et

Cinéma européen

Soirce : pixels.com/Salle de cinéma lors du 25ème Festival de cinéma de Girona, Espagne

La crise de la Covid-19 nous a enlevé les moments de suspens passés dans des salles de
cinéma aux côtés d’autres spectateurs. Nous n’oublierons jamais nos émerveillements
devant les découvertes de nos premiers films au cinéma. De plus, les festivals de cinéma
permettent d’animer la vie des citoyens à travers l’Europe. La crise fait ressentir de forts
impacts économiques et sociaux, parfois indirects.



de publicité, ils ne doivent pas toujours
payer les réalisateurs pour avoir le droit de
projeter des films.

D’un point de vue plus scientifique, Ben
Janeczko, Trevor Mules et Brent Ritchie
(2002), dans leur ouvrage Estimating the
economic impacts of festivals and events :
a research guide, expliquent le principe du
« Multiplier Effect », où ils y développent
l’idée d’impact primaire et secondaire, où
plus précisément l’importance de l’effet
indirect de long terme. Il correspond aux
bénéfices liés au renforcement de
l’attractivité du territoire; toutefois cela ne
se produit pas forcément de manière
automatique. L’importance de cet effet
indirect s’inscrit dans le degré de
l’interdépendance des différents secteurs
au sein d’une région ou d’une ville quant à
l’importation des biens et services. Ceci est
mesuré à partir d’un multiplicateur lié aux
fuites de nouvelles dépenses dans la
région. Il mesure le montant des dépenses
qui ne sont pas libérées de la région en
raison de dépenses supplémentaires pour
des produits et services ne provenant pas
de la région étudiée. Cela se fait en
prenant en compte le montant des fuites
d’une zone et en exprimant le montant des
recettes non distribuées sous forme de
ratio. Plus le ratio est élevé, moins les fuites
de la région ou de la ville sont importantes.

En revanche, l’effet direct est considéré de
court terme et englobe les effets
immédiatement associés à la réalisation de
l’événement. Economiquement, on
considérera donc les dépenses effectuées
par l’assistance et l’organisation puis les
divisera selon leur effet primaire (achats

effectués auprès des entreprises par les
organisateurs et les visiteurs) ou
secondaire (vagues successives dues aux
relations clients-fournisseurs entre les
entreprises du territoire et les achats
effectués localement par les individus
ayant perçu une rémunération en lien avec
la tenue du festival).

De nos jours, les festivals de cinéma en
Europe ont vu leur organisation ralentie ou
modifiée. Certains ont été reportés, et
d’autres, comme le FEFFS, se sont adaptés
à la crise du Covid-19 en mettant en place
des événements virtuels, à distance.

Ioana Pop

Cinéma européen
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L’Espagne, un ambassadeur européen à la
conquête de Netflix ?

Imaginez 34 millions de personnes à
travers le monde, la tête collée à leurs
écrans, en train de regarder une bande de
malfrats en combinaisons rouges braquant
la banque d’Espagne, masques de
Salvador Dali vissés sur le visage. C’est ce
qui se passa la première semaine de
diffusion de la partie 3 de La Casa de
Papel, en avril 2020. Ce phénomène
mondial a été le catalyseur de la plus
grande machine à succès pour
l’audiovisuel espagnol. Depuis, les
triomphes s'enchaînent, les
applaudissements fusent et les stars,
fraîchement découvertes, pleuvent par
dizaines : Elite, Las chicas del cable (aka
Les demoiselles du téléphone), Alguien
tiene que morir (aka Quelqu’un doit mourir)

et plus récemment El desorden que dejas
(aka Après toi, le chaos) cumule à chaque
sortie plusieurs millions de téléspectateurs
sur tous les continents. Mais qu’est ce qui
explique ce phénomène si soudain ?

Si l’on prenait la peine d’ouvrir nos
poussiéreux livres d’histoire, on se rendrait
compte de l’impact des soixante-dix
dernières années sur la manière de
produire des séries dans ce pays du sud
de l’Europe. Après avoir été restreinte
pendant toute la période franquiste à des
thèmes liés à la famille et à la grandeur de
l’Espagne, ce n’est que dans les années 80
que la mise en concurrence des chaînes
de télévision, devenues désormais privés,
publiques ou régionales, permettent aux

Culture et séries espagnoles

Soirce : pixels.com

L’année 2017 a sonné comme la consécration des séries espagnoles avec le
débarquement de La Casa de Papel sur la plateforme de référence mondiale pour la
vidéo à la demande, Netflix. Depuis, de nombreux autres programmes ont pris le pas et
se sont lancés dans l’arène face à une concurrence américaine féroce. Alors, l’Espagne :
ambassadeur du soft power européen ou militant pour la culture ibérique ?



scénaristes de se réinventer et de prendre
des risques. Face à des séries américaines
à gros budgets, les Espagnols prennent
alors le parti de développer des
programmes avec une mécanique bien
huilée et efficace, couplée à des
personnages bien exploités, des acteurs
charismatiques et une bande originale
délicieuse pour les oreilles. Les années
2000 avaient déjà été pionnières dans le
domaine, en exportant en Europe des
séries à succès comme Un, Dos, Tres ou
encore Grand Hôtel.

Alors l’Espagne peut-elle être considérée
aujourd’hui comme ambassadrice du soft
power européen à l’international ou se
cantonne-t-elle à développer davantage
notre amour inconditionnel pour le pays
des tapas ? La réponse n’est pas si simple.
D’un côté, cet essor très notable des séries
ibériques mettent en avant le savoir
européen dans un domaine où l’Europe
n’était jusqu’alors que peu représenté. On
peut considérer que ces programmes
permettent de diffuser en toile de fond un
mode de vie à l’européenne et une
certaine vision de notre culture
européenne : attachement à la liberté sous
toutes ses formes, female empowerment
(tous les personnages féminins d’Elite),
tempérament révolutionnaire (le
personnage de Tokyo dans La Casa de
Papel), importance des symboles culturels
(la musique Bella Ciao dans La Casa de
Papel), etc. D’un autre côté, les spectateurs
retiennent surtout le caractère très
hispanique de ces programmes, qui met
largement en avant l’Espagne en tant que
nation, avec ses symboles, sa langue, ses
villes et, bien sûr, sa culture. Ce pays en

ressort donc grand gagnant dans cette
compétition acharnée pour diffuser de
manière la plus pénétrante possible son
soft power à l’international. Notre Union
européenne en retire tout de même des
bénéfices, moindre certes, mais c’est
toujours ça de pris.

Le développement de séries à succès dans
d’autres pays européens comme Peaky
Blinders (Royaume-Uni), Dark (Allemagne),
Lupin (France) ou encore Borgen
(Danemark) permettront peut-être l’essor
prochain de l’Europe en tant de nouveau
pôle de créations des séries
internationales de demain.

Gwenn Taburet

Culture et séries espagnoles
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« La théorie fédéraliste » : le b-a-ba pour
comprendre le fédéralisme

Noël est passé, mais il est encore temps de
se faire des cadeaux ! La théorie
fédéraliste, publié en octobre dernier par
la maison d’édition lyonnaise Presse
fédéraliste est le présent idéal pour ceux
qui souhaitent lire une bonne introduction
au fédéralisme tel que développé depuis
le XVIIIème siècle.

De nombreuses personnes, même parmi
les membres de notre association, pensent
que le fédéralisme est un phénomène
récent et exclusivement européen, qui doit
le rester. Ce serait pourtant au mieux
simplifier, au pire déformer ce concept
aussi complexe que passionnant à étudier.
Cet article va vous donner quelques pistes
pour recadrer le débat autour du
fédéralisme, tout en tordant le cou à
quelques idées reçues bien tenaces.

Des fédéralismes

A la lecture de ce livre divisé en plusieurs
chapitres suivant un ordre chronologique,
allant de la convention de Philadelphie en
1787 à l’après-guerre, en passant par la
théorie de la paix universelle et du
gouvernement mondial du philosophe
allemand Immanuel Kant, les théories
fondatrices de Joseph Proudhon, le
pacifisme du XIXème siècle (avec comme
éminent porte-parole l’écrivain Victor
Hugo), et le développement théorique du
fédéralisme européen et mondial durant
l’entre-deux-guerres, ce n’est pas un
fédéralisme, mais bien des fédéralismes
qui se sont développés au cours de
l’histoire contemporaine.

En effet, la fin du XVIIIème siècle et le
XIXème siècle ont été propices aux

Culture du fédéralisme

Photo : Pixnio

Présentation du livre La théorie fédéraliste de Lucio Levi, publié en français aux éditions
Presse fédéraliste. En 260 pages, l’éminent chercheur italien présente de manière très
pédagogique l’histoire d’une pensée politique et culturelle qui a révolutionné les
sociétés humaines.



réflexions sur un gouvernement fédéral
mondial, mais réunissant des états
souverains, ce qui se rapprocherait plus de
l’acception moderne de « confédération »,
Aux liens bien plus tenus qu’entre les
partenaires d’une fédération. A l’inverse,
les fédéralistes italiens d’après-guerre,
comme Altiero Spinelli ou Marco Albertini,
considéraient le citoyen comme la base de
toute fédéralisation de l’Europe et du
monde, au détriment de la souveraineté
étatique « absolue ». De quoi nourrir notre
propre réflexion !

De la marge au centre du monde

Un deuxième point très intéressant que
soulève le livre de Lucio Levi concerne
l’évolution de l’importance du fédéralisme
dans le monde. D’un mode de
gouvernement utilisé dans des régions
très peu peuplées, loin des centres de
pouvoir internationaux (comme les Etats-
Unis aux XVIIIème siècle ou l’Australie au
début du XXème siècle), celui-ci est
devenu la caractéristique de la plupart des
grands Etats du monde, malgré le fait que
la forme unitaire de l’Etat reste majoritaire
dans le monde.

Le fédéralisme offre en effet de nombreux
avantages pour gouverner efficacement
de grands territoires, sans toutefois
installer de gouvernement autoritaire,
comme en Chine. Le principe de
souveraineté partagée entre un
gouvernement fédéral et des entités
fédérées, ainsi que le principe de
subsidiarité, permet un partage des
compétences en toute harmonie, afin que
les décisions se fassent le plus en accord

avec les citoyens, même si les
gouvernements centraux ont pris de plus
en plus d’importance au cours de l’histoire.

Objectif paix

Comment terminer cet article sans
mentionner l’objectif principal du
fédéralisme, bien mis en valeur dans le
livre : l’établissement de la paix ? Depuis
les réflexions sur la « paix universelle » de
Kant, de nombreux militants pacifistes ont
fait du fédéralisme un outil pour combattre
« l’anarchie internationale » et arriver à la
paix mondiale. Une dimension bien
souvent oubliée, alors que certains
prônent une Europe fédérale avec des
frontières fortes pour éviter des flux
d’immigration trop importants. Le
fédéralisme mondial a d’ailleurs fait l’objet
d’autres ouvrages édités par Presse
fédéraliste.

Envie de vous plonger dans ce livre de 260
pages, à la fois complet et accessible à un
large public ? Vous pouvez le commander
sur le site de Presse fédéraliste !

Théo Boucart

Culture du fédéralisme
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Le fédéralisme, corollaire de la diversité
culturelle en Europe ?

L’Europe est un terrain de recherche
intéressant pour qui veut se pencher sur
les dynamiques d’intégration politique de
pays aux cultures très différentes. Ainsi,
malgré un substrat culturel commun à la
grande majorité des pays d’Europe (culture
judéo-chrétienne, courants philosophiques
et culturels, valeurs de démocratie et d’état
de droit…), de nombreuses tensions
s’expriment et peuvent prendre des
formes diverses.

Deux exemples assez éloquents ont
ponctué la fin de l’année 2020. En
septembre dernier, l’Association des
Journalistes Européens a envoyé à la
Commission et au Conseil européen à
Bruxelles une lettre ouverte dénonçant
l’usage outrageusement majoritaire de
l’anglais dans les institutions de l’UE, alors
que celle-ci compte officiellement 24
langues officielles. En novembre, la
Pologne et la Hongrie ont usé de leur droit
de véto pour bloquer un budget européen
qui prévoyait un certain nombre de
mesures pour protéger l’Etat de droit. Une
attaque contre leur modèle « illibéral »
selon les principaux intéressés.

Ces craintes sont exacerbées par une
mondialisation économique et culturelle

qui favorise les flux en tout genre, mais
dont l’absence de gouvernance
internationale provoque des replis
nationalistes et réactionnaires.

La solution : l’Europe fédérale !

Cela peut paraître contre-intuitif, mais une
identité nationale peut trouver son salut
dans d’autres niveaux d’identités,
régionaux ou européens. C’est ce que
certains appellent « l’identité inclusive », la
possibilité qu’une personne peut éprouver
plusieurs appartenances identitaires, sans
que celles-ci soient contradictoires. Une
personne habitant à Strasbourg peut se
sentir autant Alsacienne, Française,
qu’Européenne.

Autre exemple, en plus de ses 24 idiomes
reconnus, l’Union européenne compte de
nombreuses langues régionales et
minoritaires, certaines étant largement
répandues sur plusieurs pays, comme le
catalan et ses 10 millions de locuteurs
répartis dans quatre pays. La construction
européenne doit garantir l’existence et
l’épanouissement de cette diversité
linguistique et culturelle. Si le débat autour
d’une langue commune pour toute l’UE est
un débat légitime, le corollaire serait

Fédéralisme et culture

Mondialisation néolibérale, montée de l’intégrisme religieux et identitaire,
euroscepticisme revendiqué… la crispation autour de l’identité nationale se fait de plus
en plus forte en ce XXIème siècle tumultueux. Pourtant, l’identité nationale trouvera son
salut dans la formation d’une Europe fédérale, dotée d’un vrai sentiment européen.



naturellement un renforcement du
multilinguisme dans les situations où cela
fait sens.

Alors pourquoi parle-t-on de fédéralisme
européen ? Contrairement à certaines
idées reçues, la théorie fédéraliste n’est
pas uniquement institutionnelle, construire
un état fédéral européen n’est pas la
finalité d’un processus du reste fort
complexe. Au XXème siècle, Alexandre
Marc, l’un de plus éminents français du
fédéralisme, a mis au point la théorie du
fédéralisme intégral : contrairement au
fédéralisme dit « hamiltonien » qui ne
concernait que les institutions, la « formule
intégrale » met l’accent sur la création
d’une économie, d’une histoire, d’une
société fédéraliste… en bref, un véritable
projet de société.

Si cette manière de penser n’est pas
exempte de critiques, elle a le mérite
d’inciter à la réflexion sur le lien entre la
diversité culturelle et une Europe fédérale.
L’objectif ultime du fédéralisme étant la
préservation de la paix (d’un point de vue
militaire comme social), appliquer une grille
de lecture fédéraliste au multiculturalisme
européen permettrait d’apaiser les
sociétés.

Prendre exemple ailleurs…

Une deuxième piste de réflexion serait tout
simplement de… regarder au-delà de
l’Union européenne. L’exemple de l’Inde
est à ce titre saisissant : des centaines de
langues et de cultures cohabitent dans le
plus grand état démocratique du monde.
Même chose sur le continent africain, avec

l’Ethiopie et le Nigéria (malgré de lourdes
carences des gouvernements centraux).

Ainsi, la solution fédérale pour une Union
très riche culturellement semble s’imposer,
en tout cas cela semble être la seule
solution pour concilier le besoin d’une
intégration européenne accrue et de la
préservation d’une identité largement
modelée au niveau national.

Théo Boucart

Fédéralisme et culture
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Fédéralisme : une comparaison des États
fédéraux en Europe

Fédéralisme

Selon Schubert et Klein, un État fédéral est
une structure politique qui partage les
missions étatiques entre l’État fédéral et
les États fédérés de manière à ce que
chacun des niveaux soit compétent pour
certaines missions définies par la
constitution. Trois États membres de l’UE
partagent cette particularité.

L’Allemagne tout d’abord est le plus
important État fédéral de l’UE composée
de 16 Länder et de plus de 80 millions
d’habitants. L’origine de ce système date
de 1948 et se base sur la volonté d’alors
des puissances alliées, avant qu’il ne soit
inscrit dans la constitution en 1949.
L’Allemagne a un parlement, composé du
Bundestag (élu tous les 4 ans par des
élections législatives et qui représente
l’État central) et du Budesrat (l’Assemblée

des représentants des régions), qui se
partage avec les Länder l’ensemble des
compétences législatives et exécutives.
Pour le pouvoir exécutif c’est le Länder qui
possède presque la totalité des
compétences. Pour le législatif, la donne
est un peu plus complexe puisque jusqu’en
2006 c’est le Bundestag qui possédait la
majorité des compétences, le Länder se
contentant de l’organisation de la police ou
de la culture par exemple. Après la réforme
de 2006, les Länder ont vu leurs
compétences s’élargir à d’autres domaines
comme l’éducation ou le droit de la
fonction publique. Pour la législation, le
Budesrat est important car il y participe
directement par un pouvoir d’initiative et
de véto notamment. Enfin, l’État central
contrôle la lutte contre le terrorisme plus
que jamais d’actualité en Allemagne, qu’il

Alors que l’Union Européenne a souvent pu être présentée comme une sorte d’entité
fédérale, elle comporte en son sein trois réels États fédéraux. L’Allemagne, l’Autriche et
la Belgique ont en effet cette particularité, dont nous allons comparer le fonctionnement.

Photo : Pixnio
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soit islamiste ou d’extrême-droite.

L’Autriche a connu quant à elle une
première constitution fédérale en 1920.
Après sa libération en 1945, elle a de
nouveau recours à une constitution
fédérale qui se rapproche très fortement
de celle des années 1920 avec un fort
pouvoir de l’exécutif. Ce qui constitue une
différence majeure avec l’Allemagne.
L’Autriche est elle aussi composée de
Länder au nombre de 9 mais avec un
pouvoir exécutif fort marqué par un
chancelier, nommé par un président élu au
suffrage universel direct. L’organisation du
pouvoir législatif est comparable au
système allemand avec un parlement
bicaméral, chaque chambre représentant
l’Etat fédéral ou les Länder à la différence
que ces derniers ont un pouvoir moindre.
Finalement, les Länder ne disposent que
d’une autonomie dans certains secteurs
comme l’immigration, la santé ou
l’agriculture.

Enfin la Belgique représente un État
fédéral tout particulier puisque sa structure
a été construite par différentes réformes
successives et s’est forgée au cours du
temps de 1970 à 2001. Aujourd’hui sa
structure est également très différente de
ce que l’on a l’habitude de voir dans les
autres États fédérés de la planète. En effet,
les compétences de l’Etat belge sont
divisées entre trois instances, les
communautés, les régions et, finalement,
l’Etat fédéral central. Les communautés
sont au nombre de trois et correspondent
aux personnes réunies par la langue et la
culture, à savoir la communauté française,
la communauté flamande et la

communauté néerlandaise. Elles gèrent
notamment la culture, l’enseignement ou
l’aide aux personnes. Les régions sont
l’entité qui se rapproche le plus des Länder
allemands, et sont au nombre de trois
également avec la région Flamande, la
région de Bruxelles-capitale et la région
Wallonne. Elles gèrent notamment
l’économie, l’agriculture, l’emploi et
d’autres politiques qui touchent
l’administration du territoire. Enfin, l’Etat
fédéral est l’entité qui possède le plus de
compétences en Belgique : les affaires
étrangères, la défense, la justice, la
finance, ou encore la santé et une bonne
partie des affaires intérieures.

A titre de comparaison, on peut rapprocher
les États fédéraux allemand et autrichien
sur la forme. Cependant sur le fond et le
fonctionnement propre de ces deux pays,
on a un fédéralisme très centralisé en
Autriche, ce qui se situe à l’opposé du
fédéralisme allemand. Le fédéralisme
belge, quant à lui, a une forme toute
particulière qui s’adapte à ses
particularités nationales. Pourtant, sur le
fond, il se rapproche davantage du
fédéralisme autrichien puisque l’État
fédéral belge est fort avec plus de
compétences que l’État central allemand
qui se voit concurrencé par les Länder
allemands qui possèdent des
compétences législatives au Parlement
fédéral en composant l’une de ses deux
chambres.

Victor Lefevre



Le principe de différenciation en France,
avec la collectivité européenne d'Alsace

C’est quoi le principe de la différentiation
en France ?

Le principe de la différenciation en France
parle du droit des collectivités territoriales
à exercer des compétences différentes en
fonction des territoires. Ce droit permet de
mieux prendre en compte les spécificités
de chaque collectivité. À présent, il existe
des lois à cadre constitutionnel qui offrent
aux collectivités territoriales des marges
de manœuvre. Pourtant, il n’existe pas un
droit « à » la différenciation, mais plutôt un
droit « de » la différenciation territoriale.

La nouvelle Collectivité européenne
d’Alsace (la CE d’Alsace) est unique dans
ses nouvelles compétences. En octobre

2018 l’accord Matignon entre l’Etat et les
élus annonce la création d’une Collectivité
européenne d’Alsace qui débutera son
activité le 1er janvier 2021. Cette
collectivité est le résultat de la fusion des
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
(qui continueront à exister en tant que
circonscriptions administratives de l’Etat).
Les compétences de la CE d’Alsace sont
données par la Loi Alsace (no 2019-816)
promulguée le 2 août 2019. Parmi les
nouvelles compétences reçues, on y
trouve la coopération transfrontalière, le
bilinguisme, le tourisme, la culture et la
mobilité routière (le réseau routier national
non concédé sur le territoire d’Alsace, les
routes départementales et les routes
nationales, la A35 et A36, seront
transférées à la CE d’Alsace). Cette
collectivité aura un droit à la différenciation
de ses compétences. Le but de cette
nouvelle construction est d’utiliser les
nouvelles capacités pour augmenter
l’identité politique et institutionnelle de
l’Alsace.

La différentiation des collectivités locales
enverrait-il vers une Union fédérale ?

Fédéralisme

Le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales a souligné que la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace, qui va se
rassembler pour la première fois le 1er janvier 2021, « préfigure le droit à la
différenciation » entre territoires. Cette caractéristique conduira à une plus forte
décentralisation, fait qui a amené plusieurs à se demander si cela ne conduira pas à une
Europe fédérale.



19

L’augmentation du pouvoir des
collectivités territoriales rend encore plus
fort le système de plusieurs niveaux
territoriaux de gouvernement déjà
présents dans l’UE. Aujourd’hui, ce
système se retrouve en plusieurs Etats
membres. En Allemagne, en Autriche et en
Suisse cette différenciation se retrouve
dans les Landers et les cantons. Dans
d’autres pays européens, comme l’Italie,
l’Espagne et la République Tchèque, on
retrouve des collectivités territoriales.

En général, l’intérêt de la décentralisation,
voire du fédéralisme, est d’administrer de
près les territoires. La distinction entre un
Etat unitaire et un autre fédéral est que
celui unitaire a une seule organisation
politique et juridique –un seul appareil
d’Etat– alors qu’un Etat fédéral est une
association d’Etats souverains, formée par
un traité, qui décident ensemble comment
fonctionner dans un nombre de domaines.
Il se peut observer qu’il y a des
caractéristiques similaires entre le
fédéralisme et la décentralisation car les
deux représentent une réponse au même
besoin d’être plus lié aux réalités locales et
régionales. Toutefois, les Etats fédérés
sont une étape supplémentaire à la
décentralisation. Chaque Etat est
autonome et dispose de ses propres
pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires.
Ainsi, le fédéralisme est bien loin pour l’UE,
car les Etats unitaires ne sont pas d’accord
pour partager leurs souverainetés et
renoncer au principe de l’indivisibilité.
Ainsi, un Etat unitaire même très
décentralisé ne conduit pas de manière
automatique à une Fédération.

La création de la CE d’Alsace représente
seulement un des premiers pas vers la
décentralisation. Le projet de loi organique
déjà adopté par le Sénat le 3 novembre
2020 a pour but de donner le droit à la
différenciation à toutes les collectivités
territoriales. En plus, le projet de loi « 3D »
prévu pour 2021 est censée développer la
déconcentration, la décentralisation et la
différenciation des collectivités. Ainsi,
l’avenir verra un développement important
dans le sens de la décentralisation.

Marina Corina Jipa

Fédéralisme
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La Carte postale

Pays : Espagne

Capitale : Séville

Statut d’autonomie : 11 janvier 1982

Président : Juan Manuel Morena (depuis le 18 janvier

2019)

Langue officielle : Le castillan

Population : 8 414 220 habitants

Territoire : 87 268 km2

Devise : l’euro

De Al-Andalus à l’Andalousie

L’Andalousie constitue l’une des 17
communautés autonomes d’Espagne.
Située dans le sud de la péninsule
ibérique, sa densité est de 96 hab/km2 ce
qui fait d’elle la région la plus peuplée
d’Espagne. Autrefois appelée Al-Andalus,
elle ne ressemble à aucune autre région
d’Espagne. En effet, de par la présente de
multiples peuples et civilisations qui se
sont succédé, l’héritage architectural y est
particulièrement riche et dans les 8
provinces de la région, nous retrouvons
des empreintes romaines, arabes ou
encore de l’époque baroque. Durant
l’occupation Berbères (groupe ethnique
autochtone d’Afrique du Nord), les
chrétiens, juifs et musulmans vivaient en
harmonie et se sont enrichis mutuellement
de leurs savoirs-faire. Ce métissage des
savoirs a donné naissance à ce qu’on
appelle aujourd’hui « le style andalou ».

Un patrimoine culturel riche

Toutes les provinces de l’Andalousie offrent
à visiter un patrimoine culturel et historique

riche. Aujourd’hui, pas moins de cinq sites
ont été classés au Patrimoine Mondial
Culturel. On y retrouve le centre historique
de Cordoue et sa Mosquée-Cathédrale,
l’Alhambra de Grenade ou encore l’Alcazar
de Séville, ensemble d’édifices palatiaux
entouré d’une muraille située en plein
cœur de Séville.

Séville, Almería : des paysages
cinématographiques

En 15 ans, plus de 250 films ont été tournés
dans ces lieux magiques de l’Andalousie,
notamment dans le désert d’Almería qui a
inspiré beaucoup de westerns (Indiana
Jones, James Bond : jamais plus jamais, Il
était une fois dans l’Ouest…). Les paysages
de la région d’Almería présentent des
conditions météorologiques
exceptionnelles, des steppes et des dunes,
des ravins et des collines, ou encore des
canyons comme en Amérique avec ses
déserts de l’Arizona, du Nevada et du
Colorado. A partir de la saison 5 de la série
phénomène Games of Thrones, de
nombreuses scènes ont été tournées en
Andalousie. Le Desierto de Tabernas, à
Almería, a notamment servi de décor pour
la mer Dothraki et la Rambla del Cautivo a
accueilli de nombreuses scènes d’action.
Par ailleurs, la Plaza de España de Séville a
servi de décor dans le deuxième épisode
de la saga La guerre des étoiles où l’on
assiste à l’arrivée de la sénatrice Amidala,
accompagnée d’Anakin Skywalker et de
R2-D2, sur la planète Naboo.

Rémi Jabet

L’Andalousie
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L’agenda retroactif de l’Union européenne

11-13 novembre 2020 : Plénière du Parlement européen à Bruxelles. Points
principaux de l’ordre du jour : Cadre Financier Pluriannuel, Elections
américaines, lutte contre le terrorisme, COVID-19, financement du Pacte
Vert.

16 novembre 2020 : Veto hongrois et polonais sur le Cadre Financier
Pluriannuel et la conditionnalité liée à l’Etat de droit.

19 novembre 2020 : Conseil européen par visioconférence.

21-22 novembre 2020 : Sommet du G20.

30 novembre 2020 : Vidéoconférence de l’Eurogroupe.

10-11 décembre 2020 : Conseil européen (vote sur le CFP).

14-18 décembre 2020 : Plénière du Parlement européen à Bruxelles
(inauguration à Strasbourg). Points principaux de l’ordre du jour : Vote final
du CFP (état de droit, conditionnalité et ressources propres), stratégie de
l'UE relative à l'adaptation au changement climatique, stratégie européenne
sur les PME, ressources financières pour lutter contre la COVID-19.

24 décembre 2020 : Accord UE – Royaume-Uni sur les relations post-Brexit.

18-21 janvier 2021 : Plénière du Parlement européen à Bruxelles. Points
principaux de l’ordre du jour : présentation du rapport annuel de la Cour des
comptes, renforcer le marché unique, vaccination contre la COVID-19,
égalité femme-homme.

Que s’est-il passé dans l’UE ces derniers
mois ?
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L’agenda européen

Envie d’écrire un article, de faire de la radio ou de s’impliquer dans
l’association ? Écrivez-nous sur les réseaux sociaux ou par mail à taurillon@jeunes-
europens-strasbourg.eu.

À très vite !

www.jeunes-europeens-strasbourg.eu

Un grand merci à nos partenaires :

Le Taurillon en Flam’s est l’édition locale
du magazine eurocitoyen Le Taurillon.

Du 18 au 21 Janvier : Plénière du Parlement européen à Bruxelles

27 Janvier : Journée européenne de la mémoire de l’holocauste et de
la prévention des crimes contre l’humanité

Du 10 au 13 Février : Plénière du Parlement européen à Bruxelles

16 Février : Fête nationale de la Lituanie

22 au 25 Février : Semaine européenne de l’industrie

25 Février : Journée de l’Initiative Citoyenne européenne

1eret 2 Mars : 15e forum de l’énergie nucléaire

3 Mars : Fête nationale de la Bulgarie

25 Mars : Conseil européen à Bruxelles

https://twitter.com/JEStrasbourg?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/JEStrasbourg
https://www.instagram.com/jestrasbourg/
https://www.jeunes-europeens-strasbourg.eu
https://www.jeunes-europeens-strasbourg.eu

