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Comment les européen peuvent-ils relancer le pacte européen autour de valeurs culturelles,            

du respect de la pluralité linguistique et des mémoires historiques? 

 

 

 

Étant l’Espagne un pays avec une culture très diversifiée, du point de vue linguistique, mais               

aussi historique, on considère que notre pays devrait être sur le premier plan dans les               

négociations qui vont avoir lieux dans les prochains jours.  

 

Notre pays finance de manière très présente la culture, notamment avec la nouvelle crise à               

laquelle le monde entier va devoir faire face, celle du coronavirus. On ne va pas permettre                

que la source de popularité de notre pays reste sans moyens économiques. De plus, avec des                

projets comme “Europe créative” et “Erasmus +”, où l’Espagne participe activement, toute            

l’Union Européenne profite de la diversité culturelle.  

 

En ce qui concerne plus particulièrement notre problématique, d’une part, la délégation de             

l’Espagne soutient qu'étant un pays avec 6 langues co-officielles notre pluralité linguistique            

est assurée. Cependant, il est vraie que certains parties politiques qui ne sont pas              

négligeables ne soutiennent pas entièrement cette diversité. Représentant ici la majorité des            

citoyens espagnols, on défendra toujours la pluralité linguistique. Pour cela, l’étude de            

celles-ci dès le début des vies de citoyens est essentiel, pour cela, dans toutes les               

communautés autonomes avec une langue co-officielle, les élèves ont la possibilité d’étudier            

la langue de la région. On ne peut pas se permettre la perte de langues qui ont toujours fait                   

partie de la vie. Pour un plus grand apprentissage des langues, il est nécessaire de faciliter                

des examens officiels pour attirer les individus à l’étude des langues, mais aussi une plus               

grande présence de ses langues dans les espaces publiques.  

 

D’une autre part, la mémoire historique est une question qui a crée de longs débats et                

polémiques en Espagne à cause de la “récente” dictature de laquelle on sort. Même si               

l’Espagne n’est pas l'exemple parfait de comment mettre fin à une dictature, notre pays a,               

tout de même réussi des politiques qui ont eu des résultats positifs. Notre pays a parvenu à                 

enlever les symboles franquistes des espaces publics comme places ou rues. Toute l’Europe             

devrait prendre notre exemple pour assurer la reconnaissance des personnes qui ont souffert             

et qui ont été persécutés dans les dictatures. Comme je l’ai précisé précédemment, notre pays               

n'est malheureusement pas l’exemple parfait de récupération après une dictature. Cela se            

doit au fait que la guerre civile espagnole et la dictature franquiste restent très présentes               

dans la politique et dans le quotidien des espagnols. Pour cela, le plus important est de                

former les enfants, de les faires connaître leurs passé pour ne pas le répéter. Ainsi, la                

reconnaissance des ”résistants”  à travers des mémoriaux. 

 


