ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT
DURABLE (AIODD)

Organisateur de l'activité

1. Nom : FRESSOZ
2. Prénom : Pascale
3. Adresse : 11 impasse Forest, 78370 Plaisir pour l’antenne France de AIODD et Genève
pour le siège international
4. Numéro de téléphone : 06.73.96.04.03
5. Raison sociale : Association Alliance Internationale pour les Objectifs de
Développement Durable (AIODD) ; Atelier organisé en partenariat avec l’UNESU
Informations pratiques
6. Intitulé de l'activité :

Atelier participatif
sur le thème
Pour une Europe plus humaniste : Sens et singularité de l’Europe
7. Description de l'activité :
Organisation d’une séance, avec la présence de 3 intervenants et d’une animatrice, puis travail
en sous-groupes pour la réflexion collective et la formulation de propositions (enjeux et
propositions), et enfin restitution des travaux de groupe
8. Date et heure : Jeudi 25 septembre, de 18h00 à 20h45
9. Lieu : 10 Rue du Châtelet, 74240 Gaillard
10. Nombre de participants : 23
11. Catégories de publics présents : Elus, associations, citoyens, cadres

12. Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
o Maurice Simon, Elu à la ville de Gaillard et ancien président de la Ligue des Droits de
l’Homme (74)
o Christian Chauvet, Président de la Ligue des Droits de l’Homme
o Patrice Robineau, ancien haut fonctionnaire de l’ONU et Vice-Président de AIODD
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Synthèse de l'activité

13. Thèmes évoqués :
o
o
o
o

Identité Commune
Migration
Education
Démocratie

14. Questions / attentes / problèmes soulevés et enjeux

1. Thèmes :
Questions / attentes / Problèmes
- Absence de perception d’une identité commune
- Pas d’ouvrages communs sur l’histoire
- Pas de langue commune
- Les droits de l’homme ne sont pas toujours respectés, y compris en Europe
- Des inégalités fortes et croissantes entre les riches et les plus vulnérables
- Les plus pauvres ne peuvent pas forcément accéder à leurs droits (ex. pas les moyens d’avoir
un avocat pour se défendre…)
- L’altérité est de plus en plus perçue comme un danger suscitant la peur, et non comme une
source d’enrichissement, portée par l’empathie et la bienveillance
- Le fait d’être solidaire devient un acte illégal dans certaines circonstances (ex. soutien aux
migrants)
- Etc.
Maurice SIMON s'est positionné en qualité d'observateur de l'Europe d'un point de vue sociologique,
anthropologique et philosophique. Après avoir rappelé le contexte historique (l'Europe est une idée
jeune mais pour peu que l'on accorde à chaque état membre 2 000 ans d'évolution connue, cela
représente au total 56 000 ans d'histoire qui nous dominent, auxquels il conviendrait de rajouter 23
langues parlées...), il s'appliqua ensuite à donner sa vision de l'humanisme qui pour lui est tout
d'abord une forme d'exigence et de résistance. L'humanisme, concept progressiste, vise à cultiver
une conscience libérée de l'irrationnel et à ne pas faire croire mais faire comprendre. L'humanisme
est un vibrant appel à rompre nos chaînes et à rejeter nos licous mentaux. Un humaniste est d'abord
un être qui pense la liberté. Il a terminé son intervention en rappelant que pour un humaniste
chaque jour appelle la question suivante : « Qu'ai-je fait aujourd'hui pour mériter demain ? »
Patrice ROBINEAU a retracé l’émergence des valeurs humanistes et de l’identité européenne à travers
la richesse de son histoire et de ses philosophes. Ainsi, l’histoire de l’Europe est un long et lent
processus à tisser du commun à partir d’une pluralité de peuples et donc de singularités. De même
les Droits de l’Homme tels qu’ils figurent dans la Déclaration universelle sont le fruit d’une longue
maturation, depuis leurs sources judéo-chrétiennes jusqu’au Siècle des Lumières, en passant
notoirement par la pensée grecque, la Renaissance et la Révolution française. Patrice Robineau a par
ailleurs souligné que si la formalisation des droits de l’homme est un processus historique abouti, ce
succès en termes normatifs ne suffit pas : leur réalisation effective exige un engagement et un
combat permanents au vu des reculs dramatiques qui se font jour partout dans le monde. Il en est de
même pour les autres valeurs de l’humanisme européen : l’esprit critique, la tolérance, la
reconnaissance de l’altérité dans le respect et la dignité de tous, et bien sûr trois autres valeurs
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cardinales : liberté, égalité, fraternité. Pour contrer ces régressions actuelles il a conclu sur la
nécessité de promouvoir en Europe et dans le monde une approche de l’identité articulant deux
dimensions : l’identité-racine qui s’ancre dans un sentiment d’appartenance à une histoire et un
territoire, et l’identité-relations qui s’ancre dans l’ouverture à la pluralité et à l’universel.
Christian CHAUVET a fait part d’enjeux concrets vécus sur le terrain, notamment pour la question des
migrants. Il a montré les difficultés pour l’accueil des migrants, dans le respect du droit, mais le
manque d’implication de la part d’acteurs institutionnels, etc. Ce témoignage a permis d’avoir une
approche pragmatique de l’humanisme.

2. Synthèse de l’activité

Pistes de proposition formulées
Education
Rendre l'enseignement des droits de l'homme obligatoire dans toutes les écoles, vecteur
essentiel de la transmission d'une éthique (également au sein des services de police, de
douane…)
Concevoir un module d’histoire et de philosophie européennes à intégrer dans les cursus
scolaires de tous les pays de l’Union
Encourager la pratique d'une langue commune (« il est plus aisé de survivre dans ce monde
avec du vocabulaire et des éléments de langage qu'avec une arme »)
Envisager des échanges d'écoliers pour ancrer très tôt le sentiment d'un destin commun et
partagé chez les plus jeunes
Eduquer à résister (« Nous sommes bien souvent coupables par abstention »)
Eduquer en prenant en compte une dimension humaine forte, en favorisant la
reconnaissance de l’autre et la projection dans l’autre, pour mieux comprendre la situation
et les aspirations de chacun
Eradiquer progressivement le racisme et lutter contre la discrimination qui entraine
amertume et repli des 2 côtés
Favoriser davantage les échanges entre citoyens européens
Renforcer encore et toujours les échanges entre les jeunes
Eduquer à la citoyenneté européenne
Encourager une égalité salariale effective pour les hommes et pour les femmes, à partir des
mouvements citoyens
Mettre en place un Indice de Bonheur, selon une méthodologie appropriée et commune à
toute l’Europe
Identité commune
Importance d’une vision et d’une politique commune de l’Europe
Articuler les identités de proximité avec une citoyenneté universelle
Communiquer sur les bonnes pratiques, en terme d’humanisme et de citoyenneté, pour un
code de conduite européen
Encourager un contrôle des citoyens renforcé sur les institutions européennes
Impulser une économie européenne à forte dimension sociale, promouvant les valeurs de
justice, de solidarité et d’humanité dans le travail
Faire ainsi de l’Europe un « être » solidaire et collectif tout en reconnaissant la richesse liée
à la singularité de ses peuples et de ses cultures
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Passer d’une Europe de la paix « militaire » à une Europe apaisée et heureuse
Montrer que les histoires nationales de chaque pays sont indissociables de l’histoire
européenne
Réfléchir à la possibilité d’une spiritualité européenne, dans une dimension non religieuse
mais fondée sur la transcendance de ses valeurs
Migration
Développer des formations professionnelles sur place, dans les pays en développement,
pour faciliter l’accès à l’emploi
Impulser une gestion migratoire multiforme et intégrer, et si possible, mieux intégrer les
migrants dans le système économique (en fonction des besoins)
Mettre en place une migration limitée dans le temps, accompagnée d’une formation, avec
un retour au pays lorsque la situation est apaisée
Etablir un programme de coopération efficace entre les Etats membres pour une approche
humaine et maitrisée des flux migratoires Mieux gérer toutes les questions d’immigration
au sein de l’UE afin d’éviter des restrictions contraires au droit humanitaire par certains
Etats Nationaux
Renforcer les capacités d’intégration dans chaque pays et accueillir les migrants en utilisant
pleinement ces capacités
Démocratie
Renforcer une démocratie vivante et effective qui s’appuie davantage sur les citoyens
Créer une démocratie ouverte au développement durable et à toutes ses dimensions
Elargir le 115 à toutes les collectivités territoriales
Engager des recherches sur les modèles sociétaux, notamment les modèles capitalistes qui
sont à repenser
Renforcer les contraintes légales au niveau européen
Sortir de certaines compétences « étriquées » et peu claires qui décrédibilisent l’Europe
Mettre en place des lois avec un fort pouvoir d’action en évitant qu’elles soient ensuite
vidées de leur sens (ex. circulaire Valls, régularisations des étrangers sans papiers autres que
par le travail)

Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les débats ont été très riches et passionnés dans chacun des ateliers, avec une forte implication au
sein des groupes de travail, pour l’analyse et la recherche de solutions pour l’Europe de demain
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