Organisateur de l'activité


Nom
Confrontations Europe



Prénom
Confrontations Europe



Adresse
227 Boulevard Saint-Germain



Raison sociale
Association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
« L’Europe, c’est nous ! »



Description de l'activité
À moins d’un an des prochaines élections européennes, traditionnellement marquées
par un éloignement des citoyens à l’égard des enjeux européens, Confrontations
Europe vise, à travers ses activités, à jouer un rôle de relais entre, d’une part, les
citoyens et la réalité qu’ils vivent et, d’autre part, les institutions nationales et
européennes. Dans ces conditions, Confrontations Europe a souhaité prolonger et
enrichir l’expérience de « consultations citoyennes » sur l’Europe, inspirée des
initiatives que l’association a déjà menées depuis 2015 en vue de redonner une place
majeure aux jeunes citoyens dans la construction des politiques publiques.
Or, l’un des enjeux de telles rencontres est de parvenir à toucher l’ensemble de la
société, y compris les jeunes, et notamment ceux qui disposent de moins
d’opportunités en termes de parcours de formation et d’emploi et qui ne s’intéressent
pas à l’Europe, voire s’en sentent très éloignés. Notre association a donc rassemblé des
jeunes citoyens européens, Français, Polonais et Allemands autour des thématiques
concrètes d’insertion professionnelle et de mobilité sur trois jours, en Région Hautsde-France, particulièrement touchée par le chômage.



Date et heure
du mercredi 3 octobre 2018 14h au vendredi 5 octobre 2018 à 12h



Lieu
Conseil Régional des Hauts-de-France (151, Avenue du président Hoover - 59555
Lille) hémicycle et salles attenantes



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
Jeunes âgés de 16 à 28 ans, apprentis, en formation professionnelle, à la recherche
d’un travail, ainsi que leurs accompagnateurs



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Marcel Grignard

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Insertion professionnelle
- Comparaison des systèmes de formation professionnelle et d’apprentissage dans les
différents Etats représentés
- Comparaison des structures d’accompagnement professionnel et des aides
financières disponibles
- Programmes de mobilité en Europe
- Vision de l’avenir de l’Europe
- Participation des jeunes au sein de syndicats européens et coopérations entre
syndicats européens au niveau national



Questions / attentes / problèmes soulevés
Pour la thématique « insertion professionnelle » :
- Besoin d’accompagnement dans la recherche d’emploi, mais ne pas tout attendre de
la structure à laquelle on s’adresse
- Difficultés à trouver son orientation professionnelle quand on n’a pas confiance en
soi
- Risques de découragement alors que personne ne construire notre vie à notre place
Pour la thématique « mobilité en Europe » :
- Les opportunités ouvertes par une expérience à l’étranger en termes de rencontre et
d’ouverture sur les autres Européens et sur le monde, mais aussi d’employabilité
- Manque de moyens financiers pour partir à l’étranger, quelles solutions concrètes

existent ?
- Barrière de la langue et crainte de quitter sa famille



Pistes de proposition formulées
- Harmonisation des systèmes de formation professionnelle et d’apprentissage
- Accent à mettre sur les possibilités de mobilité dans les systèmes de formation
professionnelle et d’apprentissage
- Multiplication des rencontres concrètes entre Européens
- Coopération des structures d’accompagnement vers l’emploi, dans les régions
frontalières

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
- Perceptions différentes entre les Polonais et les Français quant au fait de partir à
l’étranger
- Les témoignages des jeunes polonais notamment qui sont parfois passés par des
périodes très difficiles de précarité et qui « en veulent » et sont même prêts à travailler
sans vraie rémunération (en plus d’un job alimentaire parfois difficile) pour acquérir
les compétences nécessaires ont marqué les esprits
- Esprit très ludique et innovant de ces consultations citoyennes (jeux de rôles, débats
mouvants, visite culturelle d’une mine où 28 nationalités se sont côtoyées) Ainsi par
exemple, l’un des jeunes Polonais a choisi l’image d’une montagne à gravir et donné
l’exemple d’un jeune polonais qu’il a connu qui s’est fixé comme objectif de devenir
infirmier ; il a réussi, puis médecin, il y est arrivé ; et quand il est devenu médecin, il
s’est dit qu’il ferait bien chirurgien, ce qu’il a fait.
- Ce sont des jeunes comme eux qui peuvent avoir une voix qui porte sur l’Europe
auprès d’autres jeunes. Partir de leurs témoignages à eux, fondés sur leurs expériences
peut faire la différence pour les aider non seulement à s’ouvrir sur d’autres Européens
mais aussi à trouver leur voix, se fixer des objectifs et trouver les moyens d’y parvenir.
- Attentes parfois trop grandes envers les structures d’accompagnement vers l’emploi
- Carence de connaissance des différents dispositifs de mobilité européenne et pourtant
il en faut peu pour donner envie et ouvrir ces jeunes sur l’Europe
- Echanges sur les travailleurs détachés en Europe : les Polonais ont aussi leurs
Ukrainiens qui sont « travailleurs détachés » en Pologne et comprennent la
problématique, même s’ils revendiquent de pouvoir se développer économiquement
(en s’appuyant un peu aussi sur des éléments de compétitivité-coût, même si ce n’était
pas formulé ainsi)

