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Les personnes de cultures différentes communiquent sans se comprendre car, la 
communication non verbale prenant le pas sur l’échange verbal, cela provoque des 
malentendus.  
 
Pour bien communiquer avec les autres cultures, il faut donc se connaître soi-
même : nos valeurs, acquises dans l’enfance et l’adolescence, sont souvent 
intériorisées.  
 
Qu’est-ce qu’être français ? La parole est donnée à la salle. La publicité donne parfois 
du Français des stéréotypes négatifs, comme c’est le cas dans la publicité pour un 
saucisson. 
 
Comment les étrangers voient-ils les Français ? Ils seraient romantiques, souvent en 
retard, râleurs, bons vivants, obsédés par la table, soucieux de la mode et chics, fiers, 
aimant leur langue, révolutionnaires, brillants et cultivés mais aussi chauvins, peu 
accueillants, réactionnaires et paresseux.  
 
Or cette perception ne reflète pas la réalité. Celle-ci doit se chercher dans les 
grandes dates de l’histoire de France, la Guerre de Cent ans (1337-1451), la 
Révolution et l’affirmation des droits de l’homme (1789), la séparation de l’Église et 
de l’État (1905). Les grands personnages qui ont marqué l’histoire de France sont 
Jeanne d’Arc, Louis XIV, Descartes, Victor Hugo et De Gaulle. La devise de la France 
est : « Liberté, égalité, fraternité ». 
 
Après la création de la C.E.C.A. en 1950, de la C.E.E. en 1957, l’Union Européenne a 
vu le jour en 1992, pour défendre les valeurs communes de paix, des droits de 
l’homme, de démocratie, de progrès économique et social avec la création d’une 
monnaie unique et la libre circulation des personnes et des marchandises. 
 
Or l’Union Européenne est menacée par des crises, par la montée du nationalisme et 
par la crise des migrants. 
 
Une communauté culturelle a une histoire commune. Tout membre d’un pays 
européen appartient à son pays et à l’Europe, il a le droit de circuler librement en 
Europe. Ce qui manque, c’est la conscience de ce qui nous unit. Pour beaucoup, 
l’Europe est considérée comme source de subventions et n’a pas de contrôle aux 
frontières. 
 
Qu’est qu’être Européen ? L’Européen est ouvert aux autres, il s’accommode très 
bien des différences, il voyage, il est avide de nouvelles connaissances et de nouveaux 
horizons, il est uni aux autres par l’histoire et par la diversité, il défend la 
démocratie, l’État de droit et la paix ; il se montre solidaire et respecte les droits de 
l’homme. 
 
La question de l’Europe sera au cœur des prochaines élections en France, avec deux 
partis qui veulent que la France retrouve sa souveraineté. 



Or l’Europe doit affronter de nombreux dangers, la peur de perdre son identité 
nationale, la dégradation de la conception démocratique et le moindre respect des 
droits de l’homme, la crise économique, la crise migratoire, le terrorisme et la 
corruption. 
 
Quel sera l’avenir de la France et de l’Europe ? 
On va reconstruire l’Europe en impliquant davantage les citoyens européens et en 
leur redonnant un sentiment d’appartenance et de fierté. Pour réinventer l’Europe, il 
faut créer des départements marketing, faire connaître les réalisations européennes 
à travers les médias et l’éducation, favoriser les échanges et le dialogue. 
 
C’est Beethoven qui nous montre la voie à travers l’Ode à la Joie, symbole de 
liberté, de paix et de solidarité. 
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