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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Rencontres Jeunesse & Territoires de l'association Chemins d'avenirs



Description de l'activité
Les Rencontres Jeunesse & Territoires permettent à la communauté Chemins d'avenirs
et notamment à plus de 200 jeunes de territoires ruraux de passer une journée à Paris
autour de 3 temps fort (conférences, déjeuner parrains & filleuls, visites culturelles et
ateliers d'empowerment) et d'un thème fort : l'égalité des chances. Les consultations
citoyennes s'inscrivent dans ce programme et permettent aux jeunes et aux moins
jeunes de s'exprimer sur des thèmes tels que l'Europe et la mobilité, dans un cadre
privilégié : le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.



Date et heure
Samedi 13 octobre 2018 de 10h à 12h pour la partie conférence.



Lieu
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères



Nombre de participants
350



Catégories de publics présents
Jeunes, adultes engagés, partenaires de l'association.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Nathalie Loiseau, Mathias Vicherat, Eric Charbonnier, Marie Lloberes, Henri
Lachmann...

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- L’identité européenne
- Le sentiment de proximité / d’éloignement vis-à-vis de l’Europe
- Les priorités en matière de politiques européennes.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- L’identité européenne ne s’impose pas comme une évidence pour les jeunes
interrogés. Ceux-ci se sentent davantage Français qu’Européens, et reconnaissent que
l’Europe est pour eux une réalité éloignée.
- Certains participants ressentent toutefois davantage leur appartenance européenne, en
particulier quand ils viennent d’un autre pays de l’Union.
- Au-delà de son existence juridique, semble se dessiner le désir de voir l’Europe être
plus "tangible" pour les citoyens, à travers notamment des manifestations concrètes :
voyages, échanges interculturels, mais aussi action publique.
- Il existe en effet de fortes attentes vis-à-vis de l’Europe en termes de politiques
publiques. Le thème du développement durable et de la lutte contre le réchauffement
climatique ressort à plusieurs reprises comme un enjeu devant être pris en compte à
l’échelle européenne.
- Du point de vue symbolique et dans l'imaginaire collectif des jeunes intervenants,
l’Europe est associée à la paix, mais aussi aux droits de l’homme et à l’égalité des
chances.
- Les participants perçoivent la diversité comme sa principale richesse. Ils aspirent
eux-mêmes à profiter de l’ouverture sur l’altérité qu’elle peut offrir.
- Aux yeux des participants, l’exemple le plus concret à travers lequel l’UE prend
corps est la possibilité de partir en Erasmus.



Pistes de proposition formulées
- Allouer aux États membres des fonds spécifiquement dédiés à la lutte contre le

réchauffement climatique, pour une action coordonnées dans l’Union ;
- Subventionner les voyages scolaires pour que tous les jeunes puissent partir au moins
une fois visiter un autre État membre ;
- Abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans pour inciter les jeunes à se mobiliser
davantage dans le cadre des élections européennes.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation s'est particulièrement bien déroulée et a eu l'immense avantage de
rendre les jeunes acteurs, au cours d'une conférence de plus de 2h. Ils semblent avoir
beaucoup apprécié cette opportunité de s'exprimer et reviennent en outre beaucoup sur
le discours de la ministre, perçu comme humain et stimulant.

