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L’expérience d’un pays — d’une nation ou d’une communauté —
exige toujours l’existence d’un imaginaire collectif, d’un « nous »,
sujet pluriel qui s’énonce légitimement.

Existe-t-il un imaginaire européen ? Sommes-nous des citoyens
européens ? Quel « nous » justifie l’énoncé de ces citoyens ? Y a-t-il
au contraire, dans chacun des pays qui composent l’Union
européenne, un imaginaire de l’Europe différent ?

Les citoyens de chaque pays restent-ils prisonniers de
stéréotypes — les leurs et ceux des « autres » — qui entravent la
véritable connaissance mutuelle ? Les images que les citoyens ont de
leur propre pays et des pays des autres jouent un rôle déterminant
dans les relations de pouvoir entre les pays. Sans une prise de
conscience à ce sujet, le projet — ou le rêve ? — d’une « Europe des
citoyens » ne se concrétisera pas.

Quelle patrie habite l’imaginaire des « émigrés » portugais ou des
« lusodescendants » qui sont confrontés à la société française ? Quelle
est la patrie de ces Portugais que les Français imaginent et
méconnaissent ?

Tels sont, à partir d’une expérience concrète, les principaux
thèmes et interrogations développés dans ce regard très libre sur la
question identitaire et les différences culturelles.

Femme de lettres portugaise de renom, Maria Isabel BARRENO a
travaillé à Paris de 1997 à 2003. Diplômée d’histoire et de philosophie,
elle est l’auteur d’une œuvre abondante comprenant romans, nouvelles,
essais et études. Un imaginaire européen est le cinquième livre traduit
en France. Elle est coauteure du livre Nouvelles lettres portugaises
(1972, trad. française 1974, Le Seuil), le fameux livre « des trois
Marias », qui a fait trembler la dictature portugaise dans ses dernières
années et a été salué par les élites françaises, Simone de Beauvoir au
premier plan.
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