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Entretiens, débats en ligne : l’actualité
vit sur le site du « Soir ». En voici 
des moments forts. Et si vous avez 
le temps, allez sur lesoir.be/debats

« Les partis traditionnels sont
unanimes sur les priorités
à Bruxelles »
Le Soir et l’Ihecs ont organisé, mardi, un
débat avec Laurette Onkelinx (PS), Joëlle
Milquet (CDH), Didier Reynders (MR), Christos Doulkeri-
dis (Ecolo) et Didier Gosuin (FDF). Que retenir de leurs
discussions ? On en parle avec Véronique Lamquin.
500 jeunes ont participé au débat mardi soir. 
Quelle était l’ambiance ?
Le thème du débat était « être jeune à Bruxelles en 2014 ».
L’auditoire était constitué d’étudiants en communication de
l’Ihecs. La moyenne d’âge était de 22-23 ans. Nous avions
choisi des têtes de liste à la Chambre et à la Région. On a en-
tendu des propositions concrètes. Les jeunes avaient eux-
mêmes choisi les thèmes du débat : l’emploi, la précarité, la
mobilité et le logement. Cette génération a conscience qu’elle
doit s’attendre à des emplois précaires, que le coût du loge-

ment est élevé et que les transports posent problème. Ce sont
ces trois thèmes-là qui ont finalement constitué le débat.
Les cinq grands partis traditionnels étaient représentés ;
pourquoi pas les partis émergents ?
Nous devons faire des choix, car il n’est pas possible d’inviter
tout de monde afin que le débat puisse être bien géré.
Un énième débat. Et puis ?
On aurait pu parler de bien d’autres choses. Les gens sont ve-
nus avec des questions concrètes et les invités politiques ne
sont pas venus à table pour s’attaquer entre eux. Par rapport à
aux transports, par exemple, il y a eu un discours courageux
disant qu’il était impossible d’instaurer la gratuité. On n’a pas
entendu de promesses mirifiques… Vu les urgences à
Bruxelles, tous les partis sont unanimes sur les priorités : em-
ploi, enseignement et formation. 30 % des jeunes sont au
chômage et la plupart sont infraqualifiés, il faut les aider. Tout
le monde sait qu’on ne s’en sortira que de cette manière-là à
Bruxelles et tous les partis en ont aussi conscience.

La Belgique en fait-elle
assez contre le tabac ?
Un classement européen pointe
en tout cas les prix trop bas
dans notre pays. On en parle
avec Frédéric Soumois.

aujourd'hui

ENTRETIEN

G uillaume Klossa, pré-
sident du think tank eu-
ropéen Europa Nova, fait

partie de ces jeunes Européens
qui avaient 20 ans quand le Mur
de Berlin est tombé, qui ont
grandi avec l’idéal communau-
taire chevillé au corps, mais qui,
arrivés aux commandes, héritent
d’une Union singulièrement en
perte de vitesse dans l’opinion. Il
raconte l’histoire de cette géné-
ration dans Une jeunesse euro-
péenne, un récit publié chez
Grasset, qui fait écho au Monde
d’hier, de Stefan Zweig. (1)

L’Europe ne possède pas de
grand récit. Or, un grand récit
collectif et symbolique, c’est ce
qui, dans l’histoire des peuples,
rassemble, transforme un tas
d’individus en un tout cohérent.
Gênant pour l’Union ?
C’est vrai, il y a eu des milliers
d’essais sur l’Europe, mais
presque pas de récits, comme si,
collectivement, nous nous en
étions interdit l’écriture. Après
guerre, il était trop tôt pour
écrire un grand récit européen
d’autant que la dynamique eu-
ropéenne était d’une certaine fa-
çon naturelle. Elle était portée
par « le plus jamais ça » et un
fort consensus des sociétés euro-
péennes pour avancer ensemble
pacifiquement et incarnée par
des personnalités qui avaient
vécu la guerre. Notre identité
était soudée jusqu’en 1989 par
un ennemi commun, l’Union so-
viétique. C’est avec la chute du
Mur, la disparition des pères
fondateurs puis la grande crise

des dernières années et le rééqui-
librage accéléré du monde que le
grand récit dont vous parlez de-
venait capital pour redonner
une perspective d’avenir com-
mune aux Européens. Dans
mon livre, je raconte comment
au début des années 1990, les
jeunesses européennes de Prague
à Madrid en passant par
Bruxelles et Paris, attendaient ce
grand récit. Nous avons certai-
nement manqué le coche à ce
moment et à nouveau en 2005
au moment du débat sur la
Constitution pour l’Europe. Une
des raisons, c’est que la vieille
tradition littéraire européenne
du grand récit collectif avait lar-
gement disparu, je tente de la
ressusciter aujourd’hui. Une
autre est le manque de leader-
ship et de volontarisme collectif
et individuel de nombre de nos
dirigeants politiques. À l’in-
verse, les États-Unis sont dans
une dynamique constante d’ac-
tualisation du récit américain
qui est au cœur de toutes les
campagnes présidentielles amé-
ricaines et de l’identité démocra-
tique du pays. C’est une condi-
tion nécessaire de la cohésion et
de la projection dans l’avenir de
la société américaine. Un
exemple : le « discours sur la
race » du président Obama
constitue une relecture du récit
américain qui a été un des élé-
ments déterminants pour don-
ner en 2008 une stature prési-
dentielle au locataire de la Mai-
son-Blanche. Il y a chez nous
une forme de paradoxe, nous
avons fait de l’Europe une
construction essentiellement

institutionnelle et bureaucra-
tique en nous interdisant trop
longtemps de réfléchir de ma-
nière sensible à notre identité
collective d’Européens alors que
c’est le récit, c’est-à-dire la capa-
cité à nous raconter ensemble,
qui est la condition même de la
cohésion de la société euro-

péenne. Pas d’institutions euro-
péennes durablement légitimes
sans récits européens, c’est ce
qu’a compris le président Barro-
so en lançant il y a peu « A new
narrative for Europe » qui mo-
bilise des centaines d’écrivains,
de philosophes et d’artistes euro-
péens. Il était temps !

Comment cette Europe, qui
aurait pu être un beau mythe
unificateur, est-elle devenue un
cadre juridico-économique sin-
gulièrement abstrait ?
L’Europe a jusqu’à présent été
une construction technocratique
et diplomatique fondée sur le
droit et le marché. De cela, nos
concitoyens, frappés par la crise
et la violence de la mondialisa-
tion, ne veulent plus. Ils at-
tendent qu’elle devienne une
construction politique et ci-
toyenne fondée sur la constitu-
tion d’une véritable démocratie
européenne, en témoigne la
grande légitimité du Parlement
européen dans les eurobaro-
mètres. Le fait que, pour la pre-
mière fois, les citoyens européens
puissent avoir l’opportunité de
contribuer au choix du pré-
sident de la Commission euro-
péenne lors des prochaines élec-
tions européennes constitue une
rupture importante. La crise
russo-européenne nous offre éga-
lement une opportunité de re-
penser de manière plus politique
le projet et donc le récit européen.

Comment votre génération vit-
elle ce désenchantement vis-à-
vis de l’idée européenne ?
Ma génération est divisée et hé-
site entre le repli sur soi, la ten-
tation de quitter l’Europe et la
volonté d’inventer une nouvelle
page de l’histoire de notre conti-
nent fondée sur la création d’une
puissance démocratique euro-
péenne en mesure d’apporter
une réponse au chômage, d’assu-
rer nos intérêts collectifs et de
faire vivre nos valeurs dans la

mondialisation. Je fais, peut-
être parce que je suis jeune père,
partie de la troisième catégorie.
Et je ne suis pas le seul, « Une
jeunesse européenne » raconte
également l’émergence d’une
nouvelle génération d’intellec-
tuels, d’écrivains et de décideurs
qui refusent le déclinisme et
veulent inventer une nouvelle
étape positive et collective de
notre histoire. En ce qui me
concerne, je crois au récit démo-
cratique qui repose sur notre ca-
pacité à inventer de manière
continue de nouveaux droits et
de nouvelles libertés, comme les
droits numériques, un droit à la
mobilité pour tous les jeunes en
Europe et pas seulement les étu-
diants, un droit à la transition
professionnelle alors que des
millions d’emplois industriels
vont disparaître mais aussi à la
formation politique tout au long
de la vie. Voilà ce qui pourrait
être la mission de ma généra-
tion ! ■

Propos recueillis par
WILLIAM BOURTON

(1) Ce jeudi, à 18 h, Guillaume Klossa
parlera de son livre à la librairie bruxelloise
Filigranes. Renseignements : 
www.filigranes.be

« L’Europe doit devenir
politique et citoyenne »
Guillaume Klossa a raconté l’histoire de la génération des quadras, qui ont grandi avec l’idée
européenne. Et qui ne veulent pas voir cette flamme s’éteindre.

l’entretien

Guillaume Klossa tente de res-
susciter la vieille tradition litté-
raire européenne du grand récit
collectif. © D.R.

Guillaume Klossa est fran-
çais, né en 1972. Diplômé de
HEC, de Science Po et de la
London School of Economics,
il a créé le think tank Europa
Nova en 2002 avec l’aide
d’Enrico Letta, aujourd’hui
président du Conseil italien.
« Une jeunesse européenne »
(Grasset) est son premier
récit ; il est en lice pour le
prix européen du Livre 2014.

Guillaume
Klossa

GUILLAUME KLOSSA

Une jeunesse
européenne
Grasset, 2014

200 pages, 12 euros

A l’heure où certains res-
sortent leurs velléités d’in-

terdiction et agitent à nouveau
leur catalogue de peurs à l’occa-

sion de l’anniversaire du vote de
la loi dépénalisant partiellement
l’avortement en Belgique, le
Centre d’action laïque souhaite
appeler tous les démocrates à
débattre des questions éthiques
avec calme et rationalité. Toute
critique est respectable si elle
vise le bien commun et s’appuie
sur des arguments rationnels.
Agiter des craintes liées à l’émo-
tion ou à des dogmes ne contri-
bue pas à un débat démocra-
tique serein. A cet égard, nous
devons constater que la violence
des campagnes contre les parti-
sans de la liberté de choix pour

les femmes et l’agressivité de
ceux qui leur dénient le droit de
disposer de leur vie sont fort
éloignées de la sérénité. Les ar-
guments scientifiques ou philo-
sophiques rationnels sont de
plus en plus évincés du débat au
profit de communications qui
recèlent mensonges, supputa-
tions et amalgames.

Rappelons une bonne fois que
le fait d’ouvrir un droit n’oblige
personne à y recourir. Donner
une possibilité élargit le champ
des libertés individuelles pour
tous les citoyens, alors que la vo-
lonté d’interdire ou de réduire

l’accès au droit vise, au
contraire, à obliger tous les ci-
toyens à se conformer à l’avis
d’une minorité de fondamenta-
listes. L’existence d’une loi est la
meilleure garantie que des
garde-fous seront placés là où
c’est nécessaire. L’absence d’un
cadre légal laisse le champ libre
aux abus de toute nature, à la
clandestinité et à de drama-
tiques situations de santé pu-
blique. Car en ce qui concerne le
droit à l’avortement, encadré
comme il l’est par la loi de 1990,
c’est bien de cela qu’il s’agit.
Laissons là les débats idéolo-

La raison
contre
les peurs

Le Centre d’action laïque
appelle à l’apaisement 
dans les débats sur les lois
éthiques, qui sont de plus en
plus envahis par des considé-
rations qui s’appuient sur des
supputations et des amal-
games, au détriment d’argu-
ments scientifiques et philo-
sophiques rationnels. Le com-
bat pour le droit à l’avortement
en est un exemple criant.

la carte blanche
Henri Bartholomeeusen 
Président du Centre d’action laïque


