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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne aux Docks d'été



Description de l'activité
Les Docks d'été de Strasbourg correspondent à un lieu éphémère dédié à la détente et
aux loisirs. En famille ou entre amis, les Docks d'été permettent de venir profiter d’une
plage urbaine offrant parasols, transats, pédalos, kayaks et de nombreuses animations
gratuites pour tous. Plusieurs stands, dont un stand "Les Jeunes Européens Strasbourg" accueilleront les habitants et vacanciers à Strasbourg pour leur parler
d'Europe, tout en s'amusant. La consultation portera sur la mobilité des personnes dans
l'Union européenne. Il nous semble opportun d'organiser une consultation dynamique
et interactive. Le format retenu est donc celui d'un échange oral avec les participants,
durant lequel nous retranscrirons leurs opinions et propositions sur un formulaire préétabli. Il leur sera également possible de remplir le formulaire écrit. Les questions
seront celles-ci : - L'Union européenne est une région où la circulation des personnes
est largement répandue depuis la création de l'Espace Schengen. Avez-vous déjà
voyagé, durant vos loisirs, dans un autre pays de l'Union européenne ? - A quelle
fréquence voyagez-vous à l'étranger ? - Aimeriez-vous voyager plus souvent à
l'étranger durant vos loisirs ? - Quels sont, selon vous, les obstacles vous empêchant
de voyager plus ? - L'Union européenne compte 24 langues officielles différentes.
Pensez-vous que la « barrière de la langue » est un frein majeur à la circulation des
personnes dans l'Union européenne ? Pourquoi ? - Seriez-vous prêt à aller
travailler/étudier dans une autre pays européen si vous en aviez la possibilité ?
Pourquoi ?



Date et heure
2-3 août 2018



Lieu
Presqu'île Malraux



Nombre de participants
100



Catégories de publics présents
Tous les publics



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

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- La libre-circulation des citoyens dans l’espace Schengen
- Education civique européenne
- Démocratie et institutions européennes
- Désintérêt pour la politique
- Brexit
- Libéralisme en Europe



Questions / attentes / problèmes soulevés
– Le libéralisme européen est un problème.
- Le Brexit est une catastrophe.
- L’espace Schengen est une magnifique occasion de voyager en Europe et de
découvrir le continent.
- Pas d’intérêt pour la politique en général.
- La libre-circulation est un droit précieux. On peut aussi travailler partout en Europe.
C’est super qu’un Portugais ait pu vivre et travailler en Suisse, puis à Paris encore plus
facilement des années durant.



Pistes de proposition formulées
- Il faut plus de coopérations entre les pays pour une Europe plus unie

- Il faut plus d’actions de sensibilisation des citoyens pour expliquer l’Europe.
- Il faut des institutions européennes plus fortes et plus démocratiques pour prendre
des mesures ambitieuses. Le vote doit être obligatoire en Europe pour les élections
européennes.
- Pour un siège unique du Parlement européen à Strasbourg
- Il faut plus d’éducation européenne parce que les citoyens ne savent pas ce qu'est le
Parlement européen et ce que font les députés européens
- Il faut maintenir à tout prix la libre-circulation des citoyens.
- Il faut faire alliance avec les Russes et Poutine pour sortir de l’OTAN.
- Pour que le Royaume-Uni reste dans l’Union européenne et pour que les citoyens
britanniques gardent leurs droits européens

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
/

