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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Changer l’Europe ! Citoyenneté et intégration européenne. L’Europe dans les régions
transfrontalières



Description de l'activité
L’événement « Changer l’Europe ! Citoyenneté et intération européenne » du 5
octobre 2018 à Nice (Centre Universitaire Méditerannéen) a été pensé comme une
consultation citoyenne transfrontalière, composante d’un cycle de consultations coorganisé par la Mission Opérationnelle Transfrontalière, l’Institut Jacques Delors et
leurs partenaires locaux.
Cette consultation franco-italienne, construite avec la Métropole de Nice-Côte d’Azur
et le Mouvement Européen des Alpes Maritimes, a fait participer 90 jeunes citoyens
du lycée Masséna de Nice et du lycée Aprosio de Vintimille. L’eurodéputé Jean-Marie
CAVADA était présent pour répondre aux questions des jeunes.
Des méthodes pédagogiques participatives ont été utilisées, afin de permettre aux
jeunes citoyens de participer activement à l’évènement : afin d’interagir dès le début
de la consultation avec les jeunes, et de pouvoir cadrer le débat à partir de leurs visions
et vécus de l’Europe, les jeunes ont été invités à exprimer un mot leur faisant penser à
l’Europe. Un nuage de mots a ainsi été créé, sur lequel l’eurodéputé a pu réagir.
Ensuite, les jeune sont pu poser des questions en prenant la parole ou en écrivant sur

des post-its. Les débats ont été animés par Alexandra LAFONT, chargés d’études et de
projets européens à la Mission Opérationnelle Transfrontalière et Pierre QUENEHEN,
responsable des évènements à l’Institut Jacques Delors. La Métropole de Nice-Côte
d’Azur a également aidé à la traduction en direct de certaines questions, afin de
faciliter la compréhension et l’expression des participants français et italiens.



Date et heure
5 octobre 2018 10h-12h30



Lieu
Centre Universitaire Méditerranéen, Nice



Nombre de participants
90



Catégories de publics présents
30 élèves de terminale du lycée Masséna de Nice et 90 élèves de classe européenne du
lycée Aprosio de Vintimille



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
L’eurodéputé Jean-Marie CAVADA
Laurence NAVALESI, Conseillère à la Métropole de Nice-Côte d’Azur et Secrétaire
de la MOT
Enrico IOCULANO, Maire Vintimille
Raffaele DE BENEDITTIS, Consul Général d’Italie en France.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Histoire de la construction européenne
- fonctionnement de l’UE et blocages actuels
- rôle des eurodéputés, du Parlement et importance des élections européennes de 2019
- projet européen et valeurs de l’UE : entraide, solidarité, interculturel, mieux se
connaître et s’intéresser à la situation des autres pays
- Migrations
- coopération transfrontalière
- Manque de communication sur l’UE et manque d’espaces de débat sur l’Europe
- Politiques européennes pour la jeunesse
- Brexit vs. élargissement

- Europe par la culture et le sport
- neutralité d’Internet



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Que faut-il changer pour que l’Europe puisse avancer ?
- Pourquoi est-il si difficile de prendre des décisions ensemble alors que nous sommes
une Union ?
- Ne faudrait-il pas créer des politiques qui créent des solidarités entre les peuples
européens ?
- Pourquoi la France repousse les migrants alors que les italiens les accueillent ?
- Pourquoi les français et les italiens n’aident pas les migrants ?
- Pourquoi il n’y a pas encore de politique européenne de l’immigration ?
- Si on associe Europe à solidarité et à entraide, pourquoi ne pas laisser rentrer tous les
migrants qui souhaitent rentrer dans l’UE ?
- Si l’Europe représente une unité et un rassemblement, pourquoi le Royaume-Uni a-til décidé de la quitter ?
- Quelles sont les raisons du départ du Royaume-Uni de l’Union Européenne ? Peut-on
craindre que d’autres pays suivent ce choix ?
- Pensez-vous que d’autres pays puissent intégrer l’UE de nos jours ?
- Jusqu’où l’Europe compte-t-elle s’agrandir ?
- que fait l’Europe pour encourager les échanges transfrontaliers ?
- quelles politiques pour la jeunesse ? Manque de communication sur Erasmus qui doit
profiter à plus de jeunes
- En Europe, peut-on craindre de perdre la neutralité d’Internet comme aux Etats-Unis
?



Pistes de proposition formulées
- plus d’informations sur l’Europe dans les écoles
- plus de communication sur les projets transfrontaliers et les projets de l’UE
- des espaces de débat pour parler des bénéfices de l’Europe mais aussi la critiquer
- mieux diffuser l’information sur Erasmus pour en faire profiter plus de jeunes
- renforcer les échanges interculturels, pour mieux se connaître
- Les Etats doivent s’intéresser à la situation des autres pays et être solidaires, ne pas
défendre que leurs propres intérêts. Cela est notamment le cas dans le domaine de
l’accueil des migrants.
- Les lycéens italiens étaient particulièrement choqués du manque de solidarité de
l’Etat français envers les communes italiennes frontalières et du manque de solidarité
européenne en matière d’accueil des migrants et réfugiés. La majorité des jeunes a
insisté sur le besoin d’une politique européenne de l’immigration.
- L’UE doit respecter ses valeurs : entraide, solidarité, interculturel, mieux se connaître
et s’intéresser à la situation des autres pays. Les politiciens des Etats doivent mieux
coopérer car leurs dissensions se répercutent sur les citoyens et crée des tensions,
contribue à la montée de la xénophobie.

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
France 3 Côte d’Azur a réalisé un reportage sur la consultation :
http://videos.francetv.fr/video/190293609@Regions
Voir l’édition du 5/10 à 15mn46
Nice-Matin a réalisé une interview de Jean-Marie Cavada après la consultation :
https://www.nicematin.com/faits-de-societe/je-refuse-d-envisager-le-detricotage-de-leurope-266622

