Organisateur de l'activité


Nom
ALLANIC



Prénom
Stéphan



Adresse
72000 Le Mans



Raison sociale
Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe / Europe Direct

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Europe face à la crise des réfugiés



Description de l'activité
Projection du film "Exilés" de Margaux Chouraqui suivi d'un débat avec 140 lycéens



Date et heure
Le 4 octobre 2018 à 9h30



Lieu
Cinéma Les Cinéastes, Le Mans



Nombre de participants
140



Catégories de publics présents
Lycéens et enseignants



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Margaux Chouraqui, réalisatrice et grand reporter

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- La citoyenneté européenne
- Les migrations
- L'identité européenne
- Frontex
- Les cultes en Europe
- L'accueil des migrants
- La lutte contre les populismes
- L'approfondissement de l'UE



Questions / attentes / problèmes soulevés
Questions et problèmes soulevés :
- Comment est-il possible que des policiers soient corrompus au sein même de l'Union
européenne ?
- Quels sont les solutions qui existent pour accueillir décemment des réfugiés ?
Comment peut-on leur proposer de rester ?
- L'Europe perd de son humanisme chaque jour
- Pourquoi est-il possible que PEGIDA et d'autres mouvements populistes en UE
puissent s'exprimer aussi librement ?
- Il est choquant de voir que de nouveaux murs s'érigent actuellement sur le tracé de
l'ex Rideau de fer.
Attentes :
- Sans forcément accueillir les migrants dans sa communauté, l'UE apparaît souvent
comme inhumaine dans le traitement de ces personnes.
- Les citoyens européens ne sont pas assez écoutés.
- Comment redonner de la fierté aux Européens, d'être Européen ?



Pistes de proposition formulées
- La crise d'aujourd'hui ne peut-elle pas nous aider à travailler sur l'approfondissement
de l'UE. C'est une réelle opportunité pour voir ceux qui sont prêts à aller plus loin et
ceux qui veulent en faire moins.
- Il faut que les Etats membres s'appliquent réellement à travailler ensemble sur la
question migratoire, sinon la devise de l'UE est galvaudée.
- Il faut à tout prix éviter de les laisser les réfugiés dans une situation viable. Ce que la
population veut voir ce n'est surtout pas des "réfugiés errants", il faut leur proposer des
choses à faire, des occupations, du travail. C'est en obtenant une situation, même de
court terme, que l'Europe retrouvera de la dignité.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

