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16 rue Neuve Saint-Jean - 14000 Caen



Raison sociale
Association - CRIJ Normandie

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation "L'Europe et ses frontières"



Description de l'activité
Lors d'un atelier d'information sur le volontariat européen, nous avons proposé une
consultation citoyenne sur le thème "L'Europe & ses Frontières".



Date et heure
Vendredi 26 Octobre de 17h à 18h



Lieu
CRIJ Normandie - Site de Caen (16 rue Neuve Saint-Jean)



Nombre de participants
7



Catégories de publics présents
Etudiants, lycéens, demandeurs d'emploi, volontaires en Service Civique



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Ophélie Bouin

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- L'économie
- Le patriotisme local et le repli sur soi
- Le patrimoine culturel
- Les relations de l'Europe avec l'international
- La mobilité en Europe (les programmes d'échange)



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Créer une union fédérale ou un état unique ?
- A-t-on un intérêt à viser la "superpuissance" ?
- Si l'UE disparaît, retour à une plus grande flexibilité économique ?
- Mais crainte de la perte de libertés (annulation du libre-échange, fermeture et rigueur
aux frontières, disparition de programmes d'échange...) et du manque d'attractivité du
territoire



Pistes de proposition formulées
- Privilégier la qualité des relations et du système économique plutôt que la quantité
- Rechercher une solidarité européenne pérenne
- Informer les jeunes sur la nécessité de solidarité et d'union pour repenser l'UE (c'est
une institution comme une autre, elle a besoin d'évoluer dans le temps, en même temps
que le reste)
- Réussir à faire la part entre la souveraineté européenne et la souveraineté nationale
- Repenser certaines régulations de Bruxelles qui brident certains Etats

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
En 2 groupes, les participants se sont questionnés et ont débattu sur l’Europe selon 2
scénarios : l'Europe "Apocalypse" et l'Europe "suprématie".

