Organisateur de l'activité


Nom
STRANIERI



Prénom
Giovanni



Adresse
28 Avenue de la Libération ; 42000 SAINT-ETIENNE



Raison sociale
Etablissement d'enseignement

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Tables rondes sur l'Europe



Description de l'activité
Organisation de plusieurs tables rondes avec des intervenants extérieurs. Titre :
"Quelle Europe pour nous, demain ?"



Date et heure
18 octobre 2018, 10 h - 13 H



Lieu
Lycée Claude Fauriel, Saint-Etienne



Nombre de participants
170



Catégories de publics présents
Etudiants, grand public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Alain Réguillon ; Mouna Mouncif-Moungache ; Frédéric Farah ; Ekaterina Kopylova ;
Ciara Brodie

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Le fonctionnement des institutions européennes ; Les déchirements internes de l'UE
(Brexit...) ; L'unité de l'Europe (régions...) ; Les crises que connaît l'Europe (questions
migratoires... ) : L'Europe et le reste du monde



Questions / attentes / problèmes soulevés
1) A propos du Brexit : Est-ce le début d’une désintégration de l’UE ? Qui sera le plus
grand perdant dans ce divorce ? Le Brexit est-il le miroir même de la souveraineté
britannique ? 2) A propos de l'Europe des région : Est-ce que l’idée d’une Europe des
régions avec un pouvoir supranational est encore un idéal ou bien au contraire une
option envisagée dans la politique européenne ? 3) A propos de l'identité européenne :
L’identité européenne est-elle en formation ? Y a-t-il une impossible identification
européenne ? 4) A propos des questions migratoires : Comment l’Europe peut-elle
intervenir en dehors des frontières pour contrôler ce flux migratoire ? Comment
résoudre cette crise migratoire sur le long terme ? L’immigration est-elle manipulée
pour provoquer une crise institutionnelle ?



Pistes de proposition formulées
1) Le Brexit fut un choc pour l’Union Européenne. Les élèves ont constaté durant la
phase de recherche que 50% de l’immigration sur le sol britannique venait d’habitants
de l’Union européenne. De ce fait les Anglais ont ressenti une sorte d’impuissance
face à cette situation. De plus, les Britanniques ont montré leur souhait de s’affranchir
des directives de Bruxelles, car elles ne laissaient pas la possibilité aux grandes
entreprises de faire face à la concurrence mondiale. Il y a de la part des Britanniques
une volonté de commercer plus librement avec le monde et de s’affranchir de la zone
euro, qu’ils considèrent à la dérive. 2) Nous constatons une montée des régionalismes
au sein du continent européen, comme en Écosse ou en Catalogne. La question des
régions est une problématique de plus en plus importante au sein de la construction
européenne : en témoignent la création du comité européen des régions mais aussi plus
récemment la montée des revendications régionalistes dans beaucoup de pays. 3) Il y a
une grande difficulté à établir une identité européenne commune. Du fait de la variété
des langues, des cultures nationales. Il y a un déficit d’identification européenne, les
citoyens vont davantage se rattacher à une région, un pays. Cela peut se traduire par
une abstention forte aux élections européennes par exemple. 4) Il y a une grande

difficulté à établir une identité européenne commune. Du fait de la variété des langues,
des cultures nationales. Il y a un déficit d’identification européenne, les citoyens vont
davantage se rattacher à une région, un pays. Cela peut se traduire par une abstention
forte aux élections européennes par exemple.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les étudiants se sont impliqués pleinement dans la préparation de cette table ronde.
Cette consultation a très certainement déclenché un nouveau regard sur l’Europe, et a
suscité de vives interrogations ainsi qu’une très grande curiosité. Ceci grâce aux
explications très claires de tous les experts. De l’avis de tous les participants, de telles
rencontres doivent se poursuivre.

