

Nom
COLLEVILLE



Prénom
Christine



Adresse
Espace Paul et André Vera - 2 rue Henri IV - 78100 Saint-Germain-en-Laye



Raison sociale
MAISON DE L'EUROPE DES YVELINES

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
consultation citoyenne



Description de l'activité
Ouvrir le débat avec des lycéens bénéficiant pour certains d'une bourse Erasmus+ lors
d’une animation pédagogique en établissement scolaire. Leurs connaissances sur
Erasmus+ et plus largement sur les valeurs qui unissent les peuples d'Europe au
travers de l'actualité. Un débat sera alors lancé sur l’avenir des programmes de
mobilité d’ici 2020 où nous leurs présenterons les pistes de réflexion actuelles des
institutions européennes avec par exemple le Corps Européen de Solidarité.



Date et heure
07/09/2018 de 14h30 à 17h30



Lieu
Lycée professionnel d'hôtellerie et de tourisme de Guyancourt (Yvelines)



Nombre de participants
36



Catégories de publics présents
Elèves de 1ère bac professionnel hôtellerie / restauration



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Colleville C, coordinatrice de la Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY)
- Minier MR, coordinatrice jeunesse de la MdEY

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les élections européennes et les députés (leur rôle), la signification du mot PAC, les
surtaxes commerciales, l'influence de l'Union Européenne sur notre qualité de vie, les
flux migratoires, le programme Erasmus+, tels étaient les thèmes évoqués en lien avec
le vivre ensemble car l'UE est une grande famille dans laquelle la cohésion est
nécessaire. Par la suite, le débat s'est orienté sur les valeurs qui unissent les Etats
membres, paix, tolérance, solidarité.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Réflexion sur la tolérance et sur la solidarité, sur les conflits entre Croatie et Bosnie, la
guerre en Crimée, la notion de paix au niveau mondial. Constat du peu d'intérêt porté
aux élections européennes par manque de connaissances sur le rôle du député
européen et manque de visibilité sur ce qu'il fait.



Pistes de proposition formulées
Le programme Erasmus+ plaît à une majorité de jeunes car c'est du concret, même si
l'expérience d'un stage ou d'un volontariat en Europe exige de s'adapter aux
différences interculturelles et prendre du recul par rapport à son propre pays. Il
faudrait rendre les informations sur l'UE plus visibles et expliquer plus simplement le
fonctionnement institutionnel.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation a été lancée avec l'aide d'un questionnaire à compléter avec questions
fermées, à choix multiples et parfois quelques questions ouvertes. Des informations
complémentaires ont été apportées par les deux animatrices pour les jeunes curieux.

