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Récemment réunis à Nice pour notre Université d’automne 2022, nous nous sommes
souvenus que les artistes européens ont parcouru le continent bien avant la création du
“marché unique” et de “l’espace Schengen” : Léonardo da Vinci, même s’il a vécu dans les
deux pays, n’était ni Italien (ce pays n’existait pas dans ses délimitations actuelles), ni
Français - il était Européen dans son parcours comme dans son esprit ! Il en est de même
de tant d’autres représentants des courants philosophiques, musicaux, picturaux et
architecturaux européens qui, évoluant librement sur un territoire déjà commun, se sont
nourris les uns des autres : il était dès lors logique qu’ “Erasme de Rotterdam” donne son
nom au programme communautaire le plus emblématique qui soit, Erasmus, et qui a déjà
bénéficié à 12 millions d’Européens depuis sa création en 1987.

La richesse culturelle inouïe de notre continent est bien illustrée par la devise de l’Union
européenne - “Unis dans la diversité”. Notre diversité est chaque jour à la source d’une
multiplicité d’échanges informels, rendus possibles par notre espace de libre
circulation. Des échanges au quotidien sont initiés par des individus, associations,
structures, collectivités territoriales dans le cadre de jumelages, partenariats, voyages et
autres rencontres : ainsi de la Via Charlemagne, des actions des Jeunes Européens ou de
celles d’organisations comme l’Office franco-allemand pour la Jeunesse. Les programmes
éducatifs, linguistiques et culturels, soutenus par les autorités publiques locales,
nationales et communautaires contribuent eux aussi à rendre tangible cette diversité
culturelle européenne. Nombre d’actions d’ampleur sont promues par les Fonds
Structurels Européens et leur appui au patrimoine et aux industries culturelles, ou par le
programme “Europe Créative”, qui soutient les échanges d'artistes et d’acteurs culturels
européens, la circulation d’oeuvres, la remise de prix européens dans la littérature ou
l’architecture, ou encore le cinéma européen et les capitales européennes de la culture.

La diversité culturelle unique de l’Europe s’accompagne d’une forme d’identité
commune, reposant sur les valeurs que nous partageons entre Européens et qui sont
le fondement de l’Union Européenne. Il s’agit de la dignité humaine, de la démocratie, de
la liberté, de l'égalité, de l’état de droit, et du respect des droits de l’homme. Ces valeurs
sont rassemblées dans notre Charte des droits fondamentaux proclamée à Nice lors du
Conseil européen de 2000 et énoncées à l’article 2 du traité de Lisbonne.
Ce sont ces valeurs, socle de notre culture, qui sont aujourd’hui menacées dans un contexte
géopolitique de plus en plus instable. A l’extérieur, notamment par ceux qui attaquent notre
mode de vie, nos démocraties, comme récemment la guerre menée par Vladimir Poutine
contre nos frères et sœurs Ukrainiens, et à l’intérieur par les extrêmes, qui ont en commun
la défense d’une vision négative et réductrice de l’Europe. Face à ces menaces, l’Union
européenne doit continuer à s’affirmer diplomatiquement comme premier pôle de défense
des valeurs qui nous unissent et de la culture qui permet de véhiculer ces valeurs
fondatrices de notre identité !

C’est dans ce contexte que notre Mouvement appelle les décideurs nationaux et européens
à renforcer encore le rayonnement de la culture européenne. Ceci suppose notamment :
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- d’augmenter encore les moyens déployés pour les programmes permettant à des
jeunes Européens de partir à la rencontre de leurs pairs européens et de leur culture
(Erasmus+, le Service civique (européen), le Corps européen de solidarité) ;

- de donner une place centrale à notre histoire commune, aussi bien à l’école que
dans le débat public, afin de favoriser les échanges entre Européens ;

- d’améliorer l’enseignement des langues régionales et des langues européennes en
s’inspirant des différentes pratiques de l’apprentissage des langues en Europe, un
élément essentiel pour véhiculer l’identité européenne et renforcer la citoyenneté
européenne ;

- d’approfondir les liens entre les territoires transfrontaliers, véritables terrains
d’expérimentation et d’application concrète de l’identité européenne, à travers des
programmes européens comme Interreg1 ;

- de soutenir la diffusion des œuvres cinématographiques, musicales, théâtrales,
chorégraphiques ou picturales, de même que les prestations des interprètes
européens, dans tous les lieux de spectacle et les musées, où que vivent les
citoyens de l’Union Européenne;

- de défendre l’offre culturelle européenne, véritable vecteur d’influence et de
l’amplifier grâce à des investissements importants, notamment dans une plateforme
européenne audiovisuelle, pour qu’elle devienne une alternative possible aux géants
américains comme Netflix ;

- de favoriser par tous moyens la présence de notre culture européenne dans les
médias, comme via les chaînes Arte ou Euronews : les chaînes européennes ne
devraient pas s’arrêter à l’obstacle du multilinguisme - la diversité linguistique en
Europe est notre richesse ;

- de promouvoir l’Europe de la création artistique et notre patrimoine culturel, en
participant aux journées européennes du patrimoine par exemple. Le patrimoine
culturel et historique est un véritable reflet et premier vecteur de l’identité
européenne commune - une trace importante de ce que nous laisserons sur cette
terre, et qu’il faut aussi faire apparaître sur nos billets communs !

Mobilisons-nous pour bâtir et promouvoir une civilisation européenne commune, une culture
et une identité qui nous unissent dans la diversité, résiliente face aux menaces internes et
externes. Projetons-nous avec confiance vers notre avenir commun et dessinons ensemble
l’avenir de notre continent !

1 Interreg est un programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions
européennes, notamment celles dites transfrontalières.
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Liste des signataires (par ordre alphabétique) :

ADOUE François, Président du ME Gironde
BALCUNE Iveta, Directrice Luznava Manor, Municipalité de Rezekne, Lettonie
BALLE Hervé, Président du ME Val-de-Marne.
BASA-ROLLAND Sandrine, Membre du ME Haute-Garonne
BEHNAIM Frédéric, Ancien élu écologiste, président de l'association Entreprendre Vert
BERTONCINI Yves, Président du ME-F
BIGOU Daniel, Membre du Bureau du ME-F
BILIATO Jean-Marie, Président du ME Vaucluse
BOURQUIN Frédéric, Président de la Fédération française des Maisons de l’Europe (FFME)
BOUSQUET Bernard, Vice-Président ME Haute-Garonne
BRETON Olivier, Président de Image & Stratégie Europe et Directeur de la Rédaction de
Confrontations Europe
BRUNET Olivier, Vice-président du ME Loire-Atlantique
CAMBIANICA Guy, ME Lorraine
CAMIER Hubert, Responsable Quiz européen, Membre du Bureau du ME Seine-Maritime
CARLESSO Danièle, Secrétaire générale, ME Haute-Garonne
CARLIN Jean-Pierre, Vice-président du ME Yvelines
CHARLES Marie-Laure, vice présidente du MEF
CHAUVIN Guy, Personnalité qualifiée
CHEVRY BARBIER Véronique, Présidente du Mouvement Agir Ensemble AENP-PS
Guadeloupe, Secrétaire générale du ME Val de Marne
CLEMENT Yves, vice-président du MEF
DA SILVA FERREIRA OLIVERA Clarisse, Maire de Alqueida, Promoteur du projet européen
CERV, Patrimoine Culturel : base de l’Europe de demain
DE FOUCAULD Jean-Baptiste, co-fondateur du Pacte civique
DELADERRIERE Bernard, membre du Bureau du ME-F
DELORME-BLAIZOT Elisabeth, Présidente du ME Charente-Maritime
DERDEVET Michel, Président de Confrontations Europe, Président de la Maison de
l’Europe de Paris
DUMONT Eric, Président ME Paris
ELERT Sophie, Directrice artistique, La compagnie des Muses
FAITOT Gilles, Membre du ME Haut-Garonne
FRANCQ Christian, Président du ME Yvelines
GABET MarieNoelle, Vice-présidente du ME Marne
GIRERD Jean Marie, Président ME Franche Comté
GIROD Jean-Pierre Girod agrégé en économie -gestion
GONNET Philippe, Président de la Section Isère
GUILLAUME, Sylvie membre du Parlement européen
HOUDOIN Jean-Claude, Ancien Trésorier du ME-France
HULAS Daniel, Secrétaire général du ME Rhône
IARDIC Florent, Trésorier du ME Loire-Atlantique
JEZEQUEL Kevin, Président du ME Loire-Atlantique
LARGHERO Denis, Président par intérim du ME Hauts-de-Seine
LASNIER Nathalie, personnalité qualifiée du ME-F, membre du bureau du ME Paris
LE GOT Claude, Présidente FEDE (Federation for EDucation in Europe)
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LE GRIP, Constance, Députée des Hauts-de-Seine
LEFRANCOIS Roselyne, Vice Présidente du ME
MAGOT Jean-Pierre, membre du bureau du MEF chargé des Organisations nationales
membres
MAILHOS, Marie-France, AEDE-France
MARECHAL Charles Secrétaire du ME Seine-Maritime
MARECHAL Charles, secrétaire général du ME Seine-Maritime
MEHEUT Martine, Fondatrice et Présidente d’honneur de Citoyennes pour l’Europe
MENOZZI Odile, Présidente du ME Alpes Maritimes
MORAS Sébastien, Chief of Staff, Head of Corporate Affairs Bureau (CAB) EUROPOL
MORIN-DESAILLY Catherine, Sénatrice de la Seine-Maritime, Conseillère régionale de
Normandie
OUDIN Dimitri, Président du ME Marne
PASCAL Frédéric, ancien Président de la Fonda
PEYRONY Jean Directeur général de la Mission d’Opération Transfrontalière (MOT)
PHARIZAT Jean-Louis, Vice-Président Mouvement Européen France/Franche-Comté.
PHILIP Christian, ancien président du MEF-France, ancien Recteur, ancien député
POMPIERE Pascale, ME Martinique
PORTAIL Nadine, Présidente du ME Hautes-Pyrénées
PRIOLLAUD François-Xavier,Maire de Louviers, Vice-Président de la Région Normandie
QUINTIN Odile, ancienne Directrice Générale de la Commission Européenne et membre du
bureau du MEF
RIQUET Dominique, Membre au Parlement européen
SIMON François, Vice-président du ME Loire-Atlantique
SIMONNEAU Denis, Président d’EuropaNova
SITTLER Annick, membre du Bureau du MEF
SOULARD Isabelle, Secrétaire générale du ME Vienne, Historienne, écrivaine
SPITZER Jean-Pierre,Saint Yves Avocats
STERNICHA LEGUEVAQUES Sylvie, Présidente du Mouvement européen Haute-Garonne
TABIASCO Christian, Président du ME Morbihan
THEVENET Bernard, Président ME Vienne
THILLAY Philippe, Président du Me Seine-Maritime
THIRIET Béatrice, Compositrice
TISSOT Gilles, Président d’honneur du ME Var
TOLLERET Irène, eurodéputée, Renew Europe Group, Liste Renaissance
TOURNEIX PALLME Elisabeth, vice-présidente du Mouvement européen Haute-Garonne et
présidente de Pulse of Europe Toulouse
VARRAULT Christophe Président du ME Territoire-de-Belfort
VAUGHAN Thomas, ME Haute-Garonne
VENTADOUR Michèle, présidente du ME Gard
VERDIER Stéphane Verdier, Président du ME Cher
ZARAGOZA François, Ancien Président du MEF Loiret
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