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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne pour l’Europe – Débat participatif



Description de l'activité
Rencontre citoyenne et participative d’une durée de deux heures, au Lycée Laënnec, à
Pont l’Abbé Cette rencontre citoyenne s’est déroulée dans un établissement labellisé «
lycée européen ». En concertation avec le proviseur du lycée, la députée a préparé la
rencontre sur la base d’une réflexion menée en amont par les élèves sur l’Europe.
La première partie des échanges était consacrée à une présentation, sous forme de
courtes vidéos en différentes langues (espagnol, anglais, allemand) réalisés par les
élèves avec l’aide des enseignants. Les élèves se sont exprimés sur ce que l’Europe
signifie pour eux en fonction de leur expérience à l’étranger dans le cadre de leurs
séjours linguistiques. Ensuite, La Ministre des affaires européennes a abordé
l’actualité européenne en se basant sur les expériences présentées par les lycéens.
Dans la deuxième partie de la rencontre, un temps d’échange avec les lycéens et la
Ministre a permis d’aborder les thématiques du Brexit, de la mobilité, de la formation,
du budget européen et la question de la légitimité démocratique de l’UE. Suite aux
remerciements et aux mots de fin, des « goodies » et matériaux d’information sur
l’Europe ont été distribués. Les discussions entre élèves, enseignants, élus et la
ministre se sont poursuivis dans le cadre d’une réception offerte par l’établissement.



Date et heure
24.04.2018, 15h-17h30



Lieu
Lycée Laënnec à Pont l’Abbé



Nombre de participants
100



Catégories de publics présents
• Les élèves (lycée général, classes « section européenne »),
• La Délégation ministérielle et parlementaire (3 députées),
• Le Préfet du Finistère,
• Le Recteur d’académie et l’Inspectrice d’académie,
• Des élus de la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud,
• Un Conseiller régional,
• Les Directeurs de la Maison de l’Europe de Brest et de Rennes,
• Le Proviseur et le corps enseignant



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Mme la Ministre chargée des affaires européennes, Nathalie Loiseau
Monsieur le Conseiller régional de Bretagne, Karim Gachem
Madame le Recteur de l’Académie de Rennes, Armande Le Pellec Muller

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
• La mobilité européenne, Erasmus et le soutien financier apporté par l’UE.
• La gestion de la question migratoire en Europe et par l’Union européenne.
• Le déficit démocratique de l'UE.
• Les conséquences du Brexit sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l’UE.
• La citoyenneté européenne et la question de l’identité européenne.



Questions / attentes / problèmes soulevés
• Les lycéens sont très conscients des atouts et du développement (personnel et
professionnel) qu’un séjour à l’étranger leur apporte. Ils déplorent, cependant, le
manque de visibilité sur les projets et sur les sources d’information existantes. Ils
soulignent le budget peu conséquent d’Erasmus plus, et la difficulté d’accès aux
informations relative aux possibilités de formation suivie à l’étranger (reconnaissance
de diplômes, équivalence des formations).
• Dans ce contexte, les élèves se sont interrogés sur les potentielles conséquences de la
sortie du Royaume-Uni de l’UE sur les programmes d’échanges entre étudiants, et sur
l’éventuelle difficulté de mise en œuvre due au Brexit.
• Les élèves ont mentionné le référendum européen de 2005, ainsi que le vote
défavorable de la France et des Pays-Bas à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
Ils ont montré leur inquiétude vis-à-vis de la légitimité du projet européen qui se
développe sans, ou même contre, la volonté des peuples.

• Des élèves ne se sentent pas représentés par les institutions européennes et regrettent
un déficit de légitimité démocratique des institutions.
• La réponse française et européenne donnée à la crise migratoire constitue, selon
certains élèves, une remise en question des valeurs européennes en termes d’accueil.



Pistes de proposition formulées

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
• Les lycéens étaient bien informés et très proactifs rendant l’échange, avec Mme la
Ministre, très vivant et enrichissant.
• A noter que certains lycéens auraient souhaité prolonger le temps d’échange avec la
Ministre. Ils ont regretté de ne pas pouvoir l’interroger sur d’autres sujets. La Ministre
les a invités à transmettre leurs questions à son cabinet et s’est engagée à y répondre.

