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Pour Vîncenzo Cicchelli, sociologue, les Européens grandis avec Erasmus considèrent faire partie d'un tout :

«Cette génération a apçris a gerer
des codes culturels di ïérents»
pecialistedelajeunesseenEurope mai
tre de conferences en sociologie a l'Uni
\ersite Paris Descartes, chercheur au
Gemass (i), Vîncenzo Cicchelli a travaille sur
Li socialisation cosmopolite Apres avoir eon
duit de nombreux entretiens avec des etu
diants du progiamme Erasmus il a publie en
2012 FFvprif cosmopolite, \ayage de formation
dey jeunes en Europe (2) ll retient pour Libe
ration sur une particularité de la jeunesse de
l'Uni! >n, a la fois tres attachée a sa culture na
tionale et malgre tout connectée a l'Europe
Constatez-vous chez les jeunes un sentiment
d'appartenance a l'Europe 7
Une chose est sûre l'Europe fait sens a leuis
}eux Malpas sous la forme équivalente a
l'appartenance a un Etat nation (un terri
toire, une langue, une culture) C'est plutôt
comme une mosaique ou chaque partie,
chaque culture, permet
INTERVIEW de construire le tableau
d'ensemble Si on en en
leve un bout il manque quelque chose C'est
chaque partie qui permet a l'ensemble
d'existei Cette dimension hétérogène et di
versifiée est aux yeux des jeunes, hautement
valorisee Souvent, l'expérience Frasmus
leur a permis de comprendre que l'on peut
etre différent et pourtant construire quelque
chose de commun Qu'il faut passer par la
pluralite pour se trouvei des points com
muns Fn cela, Frasmus ressemble a une
ecole grandeur nature C est un apprentis
sage qui leui donne beaucoup d'aisance a\ ec
l'mterculturel D'une ceitame
maniere, cela pourrait i essembler
au «gl and toni » que faisaient les
rejetons de la bourgeoise et de la
noblesse anglaise au XVIIIe siecle,
un vovage d'initiation et de for
mation La difference, c'est qu'a
peine rentres, ceux la poux aient
s'intégrer directement dans la so
ciete des notables Aujourd'hui, enrevanche,
quand on termine son Erasmus, tout i este a
faire Maîs l'expérience a pei mis de se frotter
a raltente culturelle, sociale, a comprendre
des gens a la fois différents et proches C'est
cela, l'Europe
Existe-t-il un air de famille entre les jeunes
Européens ?
Absolument En tout cas, il v a quelque chose

gnols et des Grecs se croisent ils se sentent
Méditerranéens Des Scandinaves entre eux,
ou des Slaves entre eux, feront aussi cette
experience des points communs A chaque
fois que l'on est confronte a la culture de
l'autre, une fenêtre s'ouvre En fait, ces poles
geogiaphiques créent un champ de forces qui
permet de se situer qu'en est il de ma
culture et de mon échelle d'appartenance ?
Le cosmopolitisme dont je parle, c'est la ren
contre entre sa propre culture et celle des
autres Pas une juxtaposition, unewaieren
contre Dans une societe globale, transnatio
nale, il \ a une place pour la foi mation de soi
a partir d'un horizon de sens qui n'est pas
l'Etat nation, qui n'est plus la socialisation
nationale, maîs un horizon qui devient cosmopolite Et qui peut ressembler a cette Eu
rope, plurielle par nature
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Recueilli par
MARIE-JOËLLE GROS

un changement d'échelle Son besoin, c'est
de \ oir ce qui se passe ailleurs Le principal
resultat de notre enquete, c'est la mise au
jour d'une aspiration a se familiariser a
d'autres cultures Cette generation a appris
a gerer des codes culturels drtlerents v u une
demociatie fonctionnel autrement, elle ne
nie pas les tiontieies culturelles maîs elle
peut les franchir, c'est même un palier de
compréhension qui peut lm permettre d'ap
pr< icher des cultures encore plus lointaines
Son raisonnement est cosmopo
lite
C'est un constat plutôt prometteur
pour l'Europe, non ?
Pei sonnellement, je ne suis ni op
tunisie ni pessimiste Nous trader
sons une période de crise et per
sonnenesaitcequiensortiia Car
il existe plusieurs formes de cos
mopohtismes et certaines n'excluent pas la
xénophobie II y a, par exemple, le cosmopo
htisme esthetique on apprécie le gout de
l'autre Le cosmopolitisme culturel on ap
precie sa culture Des électeurs du FN peu
vent ainsi apprécier l'arL islamique Lorsque
le cosmopolitisme est ethique, c'est que Ton
a le souci des autres Ft quand il est politique,
c'est que I on cherche a vivre, a construire
ax ec l'autie Ces quatre di
mensu >ns peuvent tres bien
«Ces jeunes sont nés avec la
fonctionner séparément
mondialisation, ils peuvent y être opposés
Maîs si l'on veut imaginer
ou pas, niais ils ont intégré un changement des horizons ouverts, une
d'échelle. Leur besoin, c'est de voir ce
societe doit savoir moduler
ces formes et les quatre di
qui se passe ailleurs. »
mensions du cosmopolitisme
qui permet de s'imaginer un destin commun
doivent y etre présentes ensemble Les jeunes
Même s'ils sont empiemts de cultuie ameri
Erasmus de notre enquete font preuve d'une
carne, qui est une \anante du monde occi
conception culturelle, piesque spirituelle de
dental, même s'ils connaissent énormément l'Europe Ils en ont une get igraphie mentale
de choses des Etats Unis et sans doute moins et savent s'onentei al'mteiieur
des pays directement \ oisins du leur, ils re
Comment ca ?
connaissent cet air de famille, ces petits Oui ils ont comme une boussole qui leui
« quelque chose » qui font la particularité de permet d'ass< >cier un t\pe humain a un pole
notie continent Te croîs que e 'est la fi >rce de geogi applique et a une organisation de so
cette generation elle est nee avec la mondia
ciete Par exemple, quand un Autrichien ren
ksdtion elle peut x etre opposée ou pas, maîs contre un Slov aque ou un Croate, ils pensent
elle a intègre piesque de façon inconsciente. Mittle Europa Quand des Italiens, des Espa
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Devant le Parlement
de Strasbourg, le 9 mai
moi P f i B iii-N
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