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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne: l'avenir de l'Europe - parlons-en!



Description de l'activité
Les jeunes et le grand public ont pu échanger sur leurs visions pour l'Europe de
demain.



Date et heure
27/09/2018 à 14h



Lieu
Metz



Nombre de participants
135



Catégories de publics présents
Jeunes (15 - 20 ans) & Grand public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Sixtine Bouygues, Directrice Générale Adjointe à la Communication à la Commission
européenne et Danièle Noël, Conseillère municipale à la Ville de Nancy et Présidente
d'Euregio

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Citoyenneté européenne, Erasmus+ (notamment apprentissage des langues et échanges
scolaires), Communication sur l'UE, Changement climatique



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Abdallah, en service civique à la Région Grand Est demande « où proposer ses idées
nos idées les plus folles et comment les appliquer ? ». Pour réponses des informations
concernant des sites internet et événements sont présentés.
- Comment avoir de l’information, les élections européennes comment ça se passe, qui
participe, comment on vote ? les primo-votant se sentent démunis face au manque
d’information présente dans leur quotidien.
- Bettina France (Nantes), travaille en Allemagne (Mairie de Sarrebruck), «
l’engament existe » (même sans Erasmus). Pour le financement de projet il y a des
choses très concrètes qui existent entre la France et l’Allemagne malgré une
méconnaissance (OFAJ), pourquoi ça n’existe pas entre d’autres pays ?
- L’UE devrait-elle inviter de nouveaux pays pour avoir de nouvelles idées ? (question
de débat politique, Sixtine Bouygues répond qu’il n’y aura pas de nouveaux
élargissements durant le mandat Juncker car il y a eu des difficultés économique, sur
le respect de l’état de droit et des libertés individuelles ainsi que des moments
difficiles avec l’immigration. L’Europe n’est pas fermée, plus tard ce n’est pas exclu,
il y a des pays candidats mais il faut adhérer au cahier des charges et certains pays ont
des dispositions qui les empêchent d’y accéder).



Pistes de proposition formulées
- Sophie, élèves de Kaiserslautern, voudrait voir exister des podcast autour de thèmes
actuels européen pour lancer le débat. Danièle Noël rebondit et évoque qu’il serait
également intéressant que chaque chaine de télévision et radio ait une partie de leur
programmation sur l’Europe.

- Agriculture, engrais était un thème lors des précédentes élections, pour le moment les
programmes et candidats ne sont pas mis en avant ; il y a une volonté d’avoir les
informations plus tôt pour faire son choix.
- Bettina France (Nantes), travaille en Allemagne (Mairie de Sarrebruck), propose de
développer des structures de subventions pour permettre aux jeunes de mener des
projets ; pas seulement de collaboration franco-allemande mais d’autres agences
bilatérales ou tripartites un peu partout en Europe, pour un maillage plus présent. Il ne
faudrait pas que l’affaire de ces projets soit uniquement l’apanage des professeurs et
établissement scolaires mais que les jeunes y prennent part.
- Enseignant Kaiseslautern : plutôt que chaque jeune de 18 ans reçoive un billet de
train gratuit mais sans comprendre le réel but de l’opération pourquoi ne pas attribuer
à 5 ou 10 € par an et par élève et chaque établissement devra l’employer librement
mais pour la cause européenne. Cela donnerait de la liberté de manœuvre pour les
écoles et cela promeut les échanges ; tout en gardant des règles et contrôles.
- Le projet pédagogique européen devrait entrer intramuros de l’éducation nationale.
L’histoire européenne est un peu effacer des programmes scolaires, il faudrait faire
vivre le projet européen activement et
- Proposition d’un Lobby sur un module de reconnaissance des études à l’étranger.
- Les textes sont parfois longs sur certains sites d’information. Comment les jeunes
peuvent faire pour transmettre l’information de façon digeste et sous quelle forme ?
Trouver le bon compromis entre une simple photo et un titre et des articles trop fournis
; des éléments plus simples à la lecture.
- Elève Toul : propose que l’UE s’implique plus dans les domaines de l’écologie et de
l’environnement, avec la fin de tous les objets en plastique à usage unique.
- Elève Toul : j’ai appris pleins de choses aujourd’hui sur l’Union, des choses
positives. Envie de redonner de la popularité à l’UE en organisant un grand événement
sur l’UE pour les jeunes : tirage au sort pour que des jeunes fassent le tour de
l’Europe, qui soit médiatiser et version reportage via les médias que les jeunes
utilisent.
- Ambassadeur OFAJ à Sarrebruck : Développer plus les correspondants (co-citoyen
européen), chaque jeune via le hasard obtiendrait un correspondant pour apprendre la
langue de la citoyenneté européenne. Un parrain ou une marraine pour ne pas se
perdre dans les méandres de l’UE.
- L’UE est quelque chose de vivant. Malgré toutes les informations sur les sites
internet, il est encore bon de se rencontrer et parler pour transmettre et échanger.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

