Organisateur de l'activité


Nom
CRIJ Nouvelle Aquitaine - Site de Poitiers / Université de Poitiers



Prénom
Camille Gangarossa



Adresse
64 rue Gambetta - 86000 Poitiers
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CRIJ Nouvelle Aquitaine / Université de Poitiers

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle Unité pour l'Europe de demain ?



Description de l'activité
Après une séance plénière présentant le thème, les participants sont répartis en 10
groupes de 15 personnes pour faire des propositions autour du sujet. Puis retour en
plénière pour une restitution.



Date et heure
Mardi 16 octobre 2018 de 14h à 16h.



Lieu
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) - Université de Poitiers



Nombre de participants
150



Catégories de publics présents
Moitié de lycéens en classe de 1ère / moitié d'auditeurs de l'Université Inter-Âges de
l'Université de Poitiers.
Il est à noter la présence des délégations des ministres de l'Europe et des affaires
étrangères français et allemand.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
M. le président de l'Université de Poitiers
M. le maire de la ville de Poitiers
Mme la présidente du CRIJ Nouvelle-Aquitaine
M. le ministre Le Drian
M. le ministre Maas
Mme Schneider Elena, jeune allemande en service volontaire européen au Crij
M. Breillat doyen honoraire de la faculté de droit de l'Université de Poitiers

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Le rôle et fonctionnement de l'UE.
Fiscalité
Éducation
Social
Programme de mobilité au sein de l'UE
Migrations
Sensibilisation à la citoyenneté et à union européenne
Sentiment d'appartenance à l'Europe



Questions / attentes / problèmes soulevés
Système compliqué à comprendre pour le citoyen lambda, opaque et pas assez
démocratique.
Disparités fiscales et sociales qui mettent les pays en concurrence et ne favorisent pas
le sentiment d'Union.
Tous les diplômes ne sont pas encore équivalents au sein de l'UE.
Les programmes de mobilité ne sont réservés qu'à un petit pourcentage de la
population.
Pas de gestion commune de la crise migratoire. Pas de solidarité entre les pays,
sentiment d'inutilité de l'UE pour gérer les crises.
Pas assez d'informations sur l'UE dans les médias.
UE est trop absente des programmes scolaires.

Pas de réel sentiment d’appartenance à l'UE.



Pistes de proposition formulées
Chaine de télévision Européenne
Harmonisation des politiques fiscales au sein de l'UE.
Une Europe plus sociale qu'économique (une harmonisation vers le haut des politique
sociales).
Meilleure connaissance des programmes qui permettent aux jeunes de se déplacer en
Europe.
Crise migratoire : Trouver une solution commune du problème.
Multiplier les classes européennes et les échanges scolaires entre élèves de différents
pays. L'objectif étant de développer une citoyenneté européenne en faisant connaitre
les différentes cultures de l'Union.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Nous avons été agréablement surpris de l’intérêt porté par le ministère sur notre
manifestation.
La présence des ministres a permis aux citoyens de partager leurs avis directement
avec eux. Ils ont eu le sentiment d'avoir été écouté.
Cette manifestation a mobilisé des moyens humains importants qui ont permis
l'expression des participants en petits groupes.

