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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle(s) vision(s) pour l’Europe ?



Description de l'activité
De début avril à fin octobre 2018, des débats ouverts et participatifs sur
l’avenir de l’Union européenne ont lieu partout en Europe. L’objectif de
cette initiative : restaurer le lien entre les citoyens et le projet européen
grâce à une plateforme d’échange qui donne la priorité à l’expression des
idées de chacun. Une restitution du débat aura lieu lors du Conseil
européen de décembre 2018.



Date et heure
25 septembre 2018, 19h30



Lieu
Maison Heinrich Heine (Cité internationale universitaire de Paris)



Nombre de participants
35



Catégories de publics présents
retraités, étudiants, personnes actives



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Thierry Chopin, Professeur de science politique à l’Université Catholique
de Lille
Michel Foucher, géographe, diplomate et essayiste
David Capitant, Professeur de droit public à l’Université Paris 1 et
président de l’Université franco-allemande
Christiane Deussen, directrice de la Maison Heinrich Heine

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Défis intérieurs
o Démocratie
o Nationalisme
o Convergences et divergences politiques / économiques
o Mécanismes de solidarité
o Dettes
o Protection des données personnelles
Défis extérieurs
o Défendre les intérêts européens économiques
o L’état du multilatéralisme
o Protection des frontières
o Défense
o Gestion commune des migrations et asile
o Brexit
o Taxation des GAFA
o Terrorisme



Questions / attentes / problèmes soulevés
Défis intérieurs
France-Allemagne
o Inquiétude/pessimisme sur l’état de l’alliance franco-allemande, qui n’a
plus une capacité motrice (à causes des problèmes internes :
gouvernement allemand et chancelière affaiblis ; ex. : il n’y avait pas de

réponse allemande aux propositions sur la relance de l’Europe exprimées
par le Président français dans son discours à la Sorbonne)
Populisme, Démocratie
o Ralliement de l’extrême-droite européen (soutenu par Steve Bannon) ;
leur volonté de prendre le pouvoir par l’intérieur est dangereux
o Le clivage politique entre les partisans des partis de droite ou de gauche
a été substitué par un clivage entre la favorisation de l’ouverture vers le
monde vs. le repli sur soi-même (ou le clivage entre forces politiques
progressistes et populistes). Le concept de ce dernier clivage est très
risqué parce que cela implique qu’il ne reste qu’une seule alternative en
cas d’un échec des progressistes.
o Les aspects culturels ont été négligés lors de l’élargissement de l’UE et la
réunification allemande. Dans l’ancien espace soviétique, on constaterait
encore aujourd’hui une xénophobie forte et une conception ethnique de la
nation. Dans l’ancienne RDA, on trouverait encore une nostalgie (« c’était
mieux avant ») et l’absence d’une éducation européenne, ce qui
expliquerait le succès de l’AfD (Alternative für Deutschland).
Europe fédérale, Zone Euro
o Construction d’un État européen comme voie possible pour le futur
(mais : idée contestée : D’après autres opinions, ce n’est pas le moment de
remettre en cause le concept de l’État nation.)
o La monnaie unique avait été créée afin de mener à plus de convergence
mais elle a causé l’inverse, ce qui a été démontré par la crise.
o Les inégalités progressent, aussi bien au sein de la société qu’entre les
pays européens (les pays du Nord et de l’Ouest vont mieux que ceux du
Sud et de l’Est).

Défis extérieurs
Politique internationale et économique / fiscale
o Reconnaître que l’Europe n’est pas seulement fondée sur ses valeurs
mais également sur ses intérêts à l’échelle mondiale qui doivent être
assumés
o Encourager une réflexion sur le sens de la construction européenne à
l’échelle mondiale (il ne faut plus réserver la dimension internationale
seul à la question commerciale)
o Les scandales fiscaux des dernières années (Ex. : LuxLeaks, Panama
Papers) ont mené à une prise de conscience de la population qui exerce
une pression sur la politique. En conséquence, la question fiscale est en
bonne place sur l’agenda européen. (Ex. : UE a fait plier Apple en les
obligeant de payer 13 milliards.)
Brexit
o Fort intérêt de trouver un accord pour le Brexit, e.a. pour éviter que la

GB devienne un « Singapour sur la Manche » concernant des questions
fiscales



Pistes de proposition formulées
Défis intérieurs
o Renforcer l’alliance franco-allemande
Reprendre des activités et travailler en commun sur toute une série de
sujets, notamment au niveau des Ministères des Affaires étrangères
o Surmonter la dichotomie entre les Etats nationaux et l’UE
Repenser les modalités de l’exercice des compétences en surmontant la
dichotomie entre compétence nationale et européenne (Ex. : À quel
niveau et sous quelle forme faut-il gérer la question migratoire et la
contrôle des frontières ?)
o Europe des deux vitesses
Créer un espace (constitué p.ex. des 19 États dans la zone Euro) qui
progresse dans certains domaines un peu plus et montre le chemin
o Défendre la démocratie
Lutter contre les évolutions dans certains États (comme la Hongrie) où les
fondements de la démocratie sont atteints (comme la liberté
d’association, la liberté de la presse, la liberté académique, le respect des
contre-pouvoirs, le respect des droits fondamentaux, le pluralisme)
o Expliquer davantage le projet européen
L’idée que les pays membres profitent d’avantages grâce à leur
appartenance à l’UE en contrepartie de leur contribution devrait être
encore mieux expliquée aux citoyens pour éviter des réticences de leur
part concernant les règlements imposés par l’UE.
Chaque pays membre devrait faire un effort et participer au soutien
mutuel au sein de l’UE (p.ex. dans les domaines de la défense ou la
migration).
o Comprendre les inquiétudes des citoyens
Tenir compte du fait que de plus en plus de citoyens ont le sentiment
d’être déconnectés de la prise de décisions politiques.
Il y a un important travail d’analyse politique à faire afin de prendre
compte de ces inquiétudes.
Le fond du travail, ce sont les gens qui ont perdu la vision pour l’avenir ; la
question migratoire apparait secondaire dans ce contexte (les réfugiés ne
sont que le bouc émissaire).
La réussite et les bonnes conditions économiques conduisent à des
insatisfactions et des inquiétudes pour l’avenir. (Ex. : Ils provoquent un
refus de vouloir partager sa propre prospérité.)
Il faudrait être plus attentif à la psychologie collective et l’anthropologie
pour comprendre les insécurités culturelles.
o Favoriser l’éducation à une citoyenneté européenne
Former les futurs citoyens non seulement d’un point de vue national mais
aussi européen.
L’Europe devrait prendre une place plus importante dans l’enseignement,

notamment dans les cours d’histoire, de géographie et d’éducation
civique. (Ex. : Les grands moments historiques comme p. ex. les Lumières
étaient souvent des moments européens.)
Il faudrait forger une conscience européenne et favoriser la transmission
du patrimoine culturel et historique de l’Europe.
o Lieux de mémoire européens
Se mettre d’accord sur des lieux, personnages, objets, symboles, idées etc.
représentant et construisant une mémoire collective européenne (Inclure
aussi des lieux positifs et ne pas se limiter aux lignes de fronts et la
Shoah.)
o Développer un espace politique européen
Il existe déjà une européanisation des espaces politiques nationaux, ce qui
est un effet des crises des dernières années, mais il faut se demander dans
quel mesure l’espace publique européen est-il vraiment vécu.
Les élections européennes sont la clé d’entrée pour créer un espace
politique européen.
o Encourager l’échange d’idées à travers l’Europe
Renforcer l’échange entre les débats dans différents pays et faire
participer les citoyens dans les débats dans d’autres pays afin de
surmonter le manque d’un espace public européen et de médias sur le
niveau européen (Ex. : On aurait pu diffuser les consultations citoyennes à
la télé ou la radio.)
o Programmes d’échange et de mobilité
Démocratiser l’accès à la connaissance des opportunités de mobilité (p.ex.
grâce aux réseaux sociaux), pour que les participants ne soient plus
majoritairement issus du milieu académique mais aussi des apprentis etc.
o Impliquer les jeunes
… et demander leurs idées sur l’avenir de l’Europe
o Un impôt européen
… mènerait à un budget européen plus important, ce qui élargit la marge
de manœuvre de l’UE.
Défis extérieurs
o Défendre les intérêts européens
Fixer des objectifs collectifs et les moyens pour les atteindre, tout en
considérant la question « À quoi sert l’UE ? »
Tous les sujets où il existe des divergences d’intérêts entre les pays
européens concernant son rôle à l’échelle mondiale devraient être
discutés.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
o Relativement peu de participants et d’interventions du public (les
intervenants ont parlé beaucoup)

o Plus de problèmes et défis ont été relevés par rapport aux
solutions/réponses
o À refaire plus régulièrement afin d’analyser l’évolution de cet exercice
o Format nouveau pour le public (et les intervenants)

