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L’Europe est confrontée à un défi comparable à celui qu’elle avait déjà connu à la
fin du XVIIIème siècle. C’est à cette époque que fut inventé l’Etat national
démocratique et, dans son sillage, le concept de citoyen. Le citoyen,
politiquement individualisé et libre de critère d’appartenance lié à l’origine,
participe à la définition de l’ordre politique et juridique de son pays et il le fait en
portant son regard vers l’avenir. A cette individualisation politique du citoyen
s’opposent, de nos jours, des courants nationalistes. Ceux-ci cherchent à
enfermer, à nouveau, les personnes dans une identité collective liée à l’origine et
à une vision passéiste.
En dépit de cela, on voit émerger, dans l’Union européenne, une nouvelle figure
étatique. Cette figure n’est pas un nouvel Etat ; elle repose, bien davantage, sur
l’idée d’une institutionnalisation de la coopération. Les citoyens qui ont acquis
leur individualisation politique peuvent devenir des citoyens européens, même
si le pays dont ils sont ressortissants n’est pas membre de l’Union européenne.
Les extraits de textes des auteurs suisses Denis de Rougemont (1965) et Alfred
Kölz (2002) montrent certaines lignes convergentes entre la Suisse et l’Europe.
La conception qu’on se fait, en Suisse, de l’Etat, conception fondée sur
l’individualisation et le fédéralisme, n’est pas sans lien avec la culture politique
qui se développe actuellement en Europe.
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