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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Les jeunes font des propositions à l'Europe



Description de l'activité
Débat comprenant 15mn d'intervention par nos intervenants suivi de 15mn de
questions/réponses



Date et heure
18h 17 octobre 2018



Lieu
Fondation Biermans-Lapôtre Cité internationale universitaire de Paris



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
Etudiants, jeunes actifs



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
4

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
1) La migration
François Héran
Professeur au Collège de
France et Directeur de l’Institut
Convergences Migration
Question : Qu’est-ce qu’un
migrant ? Quelle est pour vous
sa définition ?
2) L’écologie
Julien Vidal
«Ca Commence Par Moi»
365 éco gestes pour un impact positif
Question : Avons-nous dès aujourd’hui
toutes les solutions pour répondre
au dérèglements climatiques, économiques
et sociaux de notre époque?
3) Les enjeux du numérique
Frédéric Bardolle
Responsable du développement
de l’association Data for Good
Question : Faites-vous confiance
aux grandes entreprises du web et
à leurs algorithmes ?
4) La mobilité européenne et
l’enseignement supérieur
Marina Burke
directrice de la mobilité internationale
à la Cité internationale universitaire de
Paris. Twitter : @MarinaBurca
Question : Les pays d’accueil sont-ils
préparés à accueillir de manière
efficace les étudiants internationaux en
mobilité et les pays d’origine préparent-ils
suffisamment les étudiants à leur départ en
mobilité internationale ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
-Que pouvons-nous faire pour
valoriser les apports de l’Europe ?
-Dans quelle mesure pouvons-nous capitaliser
sur les données statistiques pour tordre le
cou aux fantasmes sur l'immigration ?
-l'impression que le RGPD a été mis en place pour
faire plaisir aux utilisateurs, mais sans réel
impact positif pour eux.
On entend souvent parler des problèmes relatifs aux algorithmes sans vraiment
comprendre de quoi il s'agit.
-La conclusion du rapport du GIEC traduit la
triste réalité. Nous pouvons vouloir changer
les choses, mais si les grands industriels et
la société de consommation n’évoluent pas,
nous aurons du mal à agir vraiment. Tant que
les puissants ne changeront pas de vision,
rien ne changera même si nous prenons le
vélo tous les jours pour aller travailler.



Pistes de proposition formulées
-Les Décodeurs de l’Europe mènent de belles
campagnes de communication pour valoriser
les apports de l’Union européenne et tordre
le cou aux fake news.
-Il faut pouvoir expliquer que la France a pris des engagements dans le cadre de traités
internationaux et que finalement, le gouvernement n'a qu'une faible marge de
manœuvre s'agissant du nombre de personnes qu'il peut accueillir sur le territoire
français chaque année.
- Faire plus de pédagogie sur le RGPD car il protège.
Les algorithmes sont censés nous proposer
des contenus attrayants. L’utilisateur peut
rapidement sombrer dans une pratique
addictive. Peut-être devrions-nous lancer des
campagnes de sensibilisation pour prévenir
ces situations.
-Lorsque nous renonçons aux petits gestes,
nous ne sommes pas pessimistes, nous
sommes paresseux. Et par notre démarche, nous les engageons. Nous qui sommes
jeunes et dynamiques, ne
pouvons-nous pas produire un écrit collectif ?
Dans le débat, les écrits sont souvent produits
par les scientifiques. La société civile, qu’elle
soit française, européenne ou mondiale,
pourrait également alimenter le débat par
ses propres écrits.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Une très forte mobilisation des participants sur tous les sujets

