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GENERATION ERASMUS, ILS SONT DEJA  
AU POUVOIR – Sandro Gozi 

Optimiste et Européen convaincu, Sandro Gozi met en scène sa génération, celle qui a pu rêver 
d’Europe et en a connu le meilleur : elle a vécu en direct la chute du rideau de fer et a bénéficié du 
programme d’études à l’étranger, alors tout nouveau, qu’il souhaiterait voir aujourd’hui étendu à tous 
les étudiants. Dans Génération Erasmus, ils sont déjà au pouvoir, Sandro Gozi veut croire que cette 
génération, qui a cru vivre la « fin de l’Histoire » parce qu’en en tout juste cinq ans, l’Europe avait été 
capable d’unifier l’Allemagne, de réaliser le marché intérieur, et de lancer la monnaie unique, sera à 
même de renouveler les perspectives de l’Europe. 

	Publié en 2016, juste avant le référendum sur le Brexit et avant 
l’accession au pouvoir en Italie de la Ligue et du Mouvement 5 
Etoiles, Génération Erasmus dénote par son attachement à la 
possibilité d’un renouveau du vieux continent. Car après la crise 
financière, la crise des dettes souveraines, le défi migratoire et la 
montée du populisme, dans un contexte en outre marqué par le 
renouveau du terrorisme, le tableau européen ne faisait alors plus 
vraiment rêver. 

Le constat prévaut toujours aujourd’hui, même s’il est frappant de 
constater à quel point certaines préoccupations ont pu évoluer, malgré la 
réflexion voulue sur le long terme de l’auteur : si la menace terroriste et 
les migrations sont alors au centre de ses réflexions, le changement 
climatique par exemple brille quant à lui par son absence. La question de 
la solidarité européenne, qui s’est posée lors du sauvetage de la Grèce et 

du pic migratoire de 2015 en Italie, reste toutefois centrale aujourd’hui – et tout aussi épineuse. Il suffit 
d’observer les discussions houleuses autour du prochain cadre financier pluriannuel, et sur les mesures 
économiques à prendre face à la crise du coronavirus pour s’en convaincre.  

Critique des politiques d’austérité menées notamment en Grèce et en Italie, Sandro Gozi défend ainsi le 
retour à une véritable social-démocratie européenne, et appelle la « génération Erasmus » à prendre ses 
responsabilités pour répondre aux crises autrement que dans l’urgence. Dommage toutefois qu’une 
perspective sociologique plus distanciée sur cette génération ne vienne compléter celle de Sandro Gozi, qui 
connaît parfaitement les arcanes du pouvoir européen, en tant que député européen, ancien membre du 
cabinet du président de la Commission et ancien Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. Car on peut 
s’interroger sur les capacités à endiguer la crise de la représentativité de cette nouvelle génération europhile 
qui semble bien peu se distinguer des élites politiques traditionnelles. Sont-ils vraiment les « fils 
refondateurs » de l’Europe que voit en eux Sandro Gozi ? 
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