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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Table-Ronde : "Les Jeunes et l'Europe"



Description de l'activité
Radio Campus Lorraine a réuni plusieurs partenaires afin d'organiser une
table ronde diffusée en direct durant laquelle nous interrogeons
différents aspects de la relation entre les jeunes européens et l'Europe.
Nous avons donc réuni CRISTEEL (Centre Europe Direct Lorraine),
PLMGE (Parcours Le Monde Grand Est), les Jeunes Européens de
Lorraine, l'ESN Nancy (Erasmus Student Network), le GEC (Groupement
des Etudiants du Cours Leopold) ainsi qu'une invité spéciale, Véréna
Denry, directrice des relations internationales pour la Ville de Nancy.
La table ronde a eu lieu suite à l'Erasmus Day organisé par l'ESN dans le
même lieu, comme point d'orgue de la journée. Nous avons donc réalisé
une émission en direct de 2 heures durant laquelle nous avons interrogé
nos intervenants sur différents sujets détaillés ci-dessous et fait réagir le
public présent.



Date et heure
12/10/2018 - de 18h à 20h.



Lieu
GEC - 35 cours Leopold - 54 000 Nancy



Nombre de participants
25



Catégories de publics présents
Majoritairement des jeunes, entre 17 et 30 ans issus de plusieurs pays
(deux étudiants extra européens présents)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Lydia Amiour (ESN) - Lisa Robillard (Jeunes Européens de Lorraine) Ismael Rodmack (PLMGE) - Alexandre Pacchin (bénévole CRISTEEL) Véréna Denry (directrice des relations internationales pour la Ville de
Nancy)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Deux grands thèmes :
- Les Jeunes et la politique européenne
- La mobilité européenne pour les jeunes



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les deux grands thèmes évoqué ci-dessus ont été décomposés en sousthèmes durant l'émission. Nous avons suivi le schéma suivant :
- Partie 1 : Les Jeunes et la mobilité
- Les dispositifs
- Les bourses
- Les Freins
- Partie 2 : Les Jeunes et la politique européenne
- L'impact des politiques européennes sur les politiques nationales
- Les institutions européennes
- La désaffection des jeunes envers la politique européenne
- Le défi des élections européennes de 2019
Afin de développer :
Concernant la mobilité européenne, nous avons fait état des dispositifs
disponibles. Avec la présence notamment d'Alexandre Pacchin, bénévole

de CRISTEEL parti en SVE, et d'Ismael Rodmack, chargé
d'accompagnement pour PLMGE, nous avons pu brosser un tableau assez
large des dispositifs disponibles et surtout pointer du doigt que leur
accessibilité n'était pas réservé aux étudiants.
Cependant, il a été soulevé que la clarté et la promotion de ces dispositifs
était encore insuffisante. D'une part, les intervenants ont soulignés quasi
unanimement la lourdeur administrative de cette mobilité (que ce soit en
Erasmus ou en Erasmus +). Lydia Amiour, d'ESN, a bien fait remarquer
que les étudiants étrangers étaient souvent perdus face à la quantité de
démarches à effectuer.
Les retours de la part des usagers de ces dispositifs sont majoritairement
très bons. Nous avons cependant mis en évidence la nécessité d'un
accompagnement très fort pour permettre notamment à des populations
moins enclines à voyager d'accéder à ces dispositifs.
Le volet économique de cette mobilité a permis de mettre en valeur
l'existence de bourses dans la majorité des dispositifs. Les intervenants,
notamment Lydia Amiour et Alexandre Pacchin, ont fait remarquer qu'ils
avaient travaillé pour économiser plusieurs mois avant leur départ,
soulignant que si cela n'était pas "nécessaire" pour survivre, c'était
recommandé pour vivre correctement et profiter de son séjour.
Véréna Denry nous a également rappelé les nombreux dispositifs mis en
place par la Ville de Nancy, notamment à travers dix jumelages, et surtout
les multiples possibilités de mobilité et de bourses pour ces mobilités. Son
propos a été salué par deux personnes du public qui ont témoigné de leur
expérience grâce à la Ville de Nancy.
A propos des freins, nous avons évoqué les différences linguistiques,
culturelles mais également ouvert vers le racisme à l'égard de certaines
personnes dans certains pays européens. Nous avons évoqué également
le handicap comme frein à la mobilité européenne et internationale par
extension.
Concernant la politique européenne : nous avons évoqué l'usage et la
manière dont les politiques européennes étaient relayées par les hommes
politiques français. Des critiques ont été émises notamment autour de
l'accaparement de certaines directives européennes par des hommes
politiques qui s'en attribuent les mérites.
Lisa Robillard, des Jeunes Européens de Lorraine, est revenu sur ce
qu'elle considère comme une forme d'hypocrisie en précisant que les
décisions étaient prises principalement par les chefs de gouvernement
des 28 pays membres ou par les 28 ministres de tels secteur concerné des
28 pays membres. Elle pointe du doigt l'externalisation du processus
européen alors qu'il est régulé et mis en place par les mêmes hommes
politiques qui font notre politique nationale.
Les intervenants ont également souligné l'éloignement ressenti par les
jeunes, ce qui s'est trouvé confirmé par les micro-trottoirs réalisés pour
servir de support à l'émission. Lorsque nous avons évoqué les
événements politiques, notamment le Brexit, et la tendance qui part à la
hausse pour les partis prônant la sortie de l'Union, les participants ont
unanimement appelé à la vigilance face à la hausse de ces partis. Ils ont

également appelé à une meilleure information de la part des citoyens et
ont orienté vers différents supports (les centres europe directe, la
recherche poussée sur internet, etc...).
Le désintérêt des jeunes envers la politique est un constat criant pour
tous, et chacun pointe la responsabilité d'une part de l'éducation
nationale dans la formation des citoyens. De l'autre côté, on a mis en
avant la responsabilité de l'Europe dans la mise en place d'une pédagogie
plus poussée.
Durant la dernière partie de l'émission, nous avons longuement échangé
autour de la désaffection des jeunes envers la politique européenne,
évoqué des facteurs multiples comme le désintérêt pur et simple,
l'éloignement, la défiance vis-à-vis de ces politiques ainsi qu'une
incompréhension récurrente de l'importance que revêtent certaines
décisions et directives européennes.



Pistes de proposition formulées
Aucune piste de proposition formelle n'a été formulée. Cependant, de
nombreuses pistes ont été abordées et décrites dans la partie ci-dessus.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
L'émission s'est parfaitement déroulée. Les intervenants nous ont offert
des discussions intéressantes et le public a pu intervenir quand il le
souhaitait.
La continuité de l'émission en clôture de l'Erasmus Day de l'ESN nous a
offert une belle dynamique autour des questionnements sur l'Union
Européenne et la mobilité.

