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LES IDENTITÉS EN CONFLIT EN EUROPE (XXIe SIÈCLE)
Ce colloque international s’inscrit dans la continuité de la réflexion engagée dès 2017
sur le thème des identités en Europe dans le cadre du programme IDENTITÉS de la
Casa de Velázquez. Il s’agit d’élargir plus encore la focale au-delà des identités régionales pour se concentrer sur l’identité européenne elle-même. La question de l’identité
au sein de l’Europe est, en quelques années, devenue un enjeu majeur à un triple niveau. Au niveau européen d’abord, puisque l’on ne cesse de rechercher les fondations
d’une identité européenne commune aux Etats membres et aux peuples de l’Union.
Alors que cette identité devait, aux termes du traité, se fonder sur des valeurs communes, force est de constater, à la lumière de la crise migratoire notamment, que tel
n’est pas le cas. La montée en puissance de mouvements populistes en Hongrie, en
Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et désormais en Autriche et en Italie, montre que
les valeurs proclamées à l’article 2 de l’Union européenne sont bien loin d’être partagées de façon unanime. Dès lors, on ne peut que s’interroger sur l’existence même
d’une identité européenne commune, et, partant, sur la pérennité du projet européen.
Au niveau national ensuite, dès lors qu’en l’absence d’un sentiment d’appartenance
à une même identité européenne, on peut observer dans bien des États européens
une résurgence du sentiment nationaliste. Politiquement, cela se traduit par la montée
en puissance des partis eurosceptiques voire europhobe. Juridiquement, il en résulte
une tendance à une remise en cause du droit de l’Union, pouvant prendre différentes
formes : refus d’exécuter les décisions de la Cour de justice ou refus des règles budgétaires. Au niveau local enfin, dans la mesure où la crise d’identité que traverse l’Europe
a pour conséquence de raviver les sentiments régionalistes, de la Catalogne à l’Italie
du Nord en passant par la Flandres. Ces mouvements autonomistes, séparatistes ou
indépendantistes posent la question de la cohabitation au sein des États entre différentes communautés politiques et humaines ainsi que celle de la solidarité entre ces
différentes communautés.

LE IDENTITÀ IN CONFLITTO IN EUROPA (XXI SECOLO)
Questo convegno internazionale si inserisce nella continuità della riflessione iniziata
nel 2017 sul tema delle identità in Europa nell’ambito del programma IDENTITÉS de
la Casa de Velazquez. Si tratta di allargare la visuale oltre le identità regionali al fine
di concentrarsi sulla stessa identità europea. La questione dell’identità all’interno
dell’Europa é diventata, nel giro di alcuni anni, una sfida maggiore a tre livelli. Al livello europeo innanzitutto, poiché si cercano constantemente le fondamenta di un’identità europea comune agli stati membri e ai popoli dell’Unione. Mentre quest’identità
doveva,come stabilito nel trattato, fondarsi su dei valori comuni, si deve constatare,
alla luce soprattutto della crisi migratoria, che la situazione é ben diversa. La crescita importante di movimenti populisti in Ungheria, Pologna, Romania, in Slovacchia e
ormai in Austria e in Italia, evidenzia che i valori proclamati nell’articolo 2 dell’Unione
europea sono lontani dall’essere condivisi in modo unanime. Pertanto, ci si puo’ solo
interrogare sull’esistenza stessa di un’identità europea comune e quindi sulla durata
del progetto europeo. Al livello nazionale in secondo luogo, venendo a mancare un
sentimento di appartenza ad una medesima identità europea, si puo’ osservare il
riemergere, in numerosi Stati europei, di un sentimento nazionalista. Cio’ si traduce,
dal punto di vista politico, nella crescita di partiti euroscettici e perfino eurofobi. Dal
punto di vista giuridico, si nota una tendenza ad una rimessa in discussione del diritto
dell’Unione, che puo’ presentarsi sotto diverse forme: rifiuto di applicare le decisioni
della Corte di giustizia o rifiuto delle regole finanziarie. Al livello locale infine, la crisi
d’identità che attraversa l’Europa ha come conseguenza il riaccendersi di sentimenti
regionalisti, dalla Catalogna all’Italia del Nord, oltre che nelle Fiandre. Tali movimenti
autonomisti, separatisti o indipendentisti pongono la questione della coabitazione
all’interno degli Stati tra differenti comunità politiche e umane oltre che quella della
solidarietà tra queste diverse comunità.
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