RESTITUTION DE LA CONSULTATION CITOYENNE

Organisateur de l’activité : Radio Campus 66
Intitulé de l'activité : La Jeunesse face à la Politique Européenne
Description de l'activité : Dans le cadre du projet national labellisé du réseau Radio
Campus France, l'association Radio Campus 66, le média étudiant de l’Université de
Perpignan, a animé une consultation citoyenne sur la thématique de l’Europe : La
Jeunesse face à la politique Européenne.
Avec la participation de la Maison de l’Europe Pyrénées Roussillon, les participants
donneront leurs avis sur ce thème et aborderont l’actualité et nous discuterons
ensemble sur l'UE. Ils reviendront également sur l’interview de Mme LOISEAU,
ministre en charge des affaires européennes.
Date et Heure : Jeudi 11 octobre 2018 - 17h30 à 19h30
Lieu : Université Perpignan Via Domitia, 52 Avenue Paul ALDUY PERPIGNAN 66860
Nombre de participants : 10
Catégories de publics présents : Etudiants (Licence et Master)
Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jean-Marie LAPORTE, Président de la Maison de l’Europe Roussillon Pyrénées, Lorena
ABELENDA chargée de mission Europe et Robin ALVES, Chargé d'information et
d'animation Europe Direct Pyrénées

Synthèse de l'activité
 Thèmes évoqués : La Jeunesse, Le Brexit, Communication sur l'Europe, La
Migration (Aquarius), Erasmus +
Questions / attentes / problèmes soulevés : Le public attend une citoyenneté
européenne plus active et une communication plus réelle de l’UE, c’est-à-dire, une
meilleure visibilité de l’impact de l’Union Européenne. L’Europe fait beaucoup de
choses et la plupart de la population ne le sait pas, surtout concernant un public en
particulier « LA JEUNESSE ». La plupart des étudiants âgées entre 15 et 25 ans ont du
mal à dire qu’est-ce que l’Europe, quel est son but ? Pourquoi parle-t-on du Brexit, du
problème de l’Aquarius avec les migrants… tellement de sujets liés à cette actualité
européenne. Les attentes qui ont été soulevés seraient de revoir la communication
de l’EUROPE concernant ce public dit jeunes et très connectés via les réseaux sociaux.
Pistes de proposition formulées
« L’Europe doit se bouger sur l’immigration » les jeunes soulignent tous le fait que
gérer seulement les frontières extérieures de l’UE sont insuffisantes, ils évoquent
avec leur propre mot que l’UE doit agir dans les pays d’origine suite au propos de la
ministre.
- Erasmus + est un programme à développer, « Ça doit être à la portée de tout le
monde » Ils ne perçoivent pas forcément les similitudes avec les autres Etats faisant
naitre un sentiment d’appartenance, Ils évoquent donc sur tous les sujets européens
le manque d’information.
- Sur l’éducation, les étudiants souhaiteraient des temps de rencontres adaptés par
leur Universitaire, en parallèle de leur cours. Un service à l’international existe à
Perpignan mais il y a un manque de communication.
Commentaires sur le déroulé de la Consultation :
Le public a été réceptif, en effet les participants se sont exprimés de façon simple,
transparente et claire. Le débat se déroulait dans la convivialité et la liberté de
pensée. Le public participant a remercié Radio Campus 66 sur le fait de réaliser une
consultation citoyenne sur l’Europe malgré que l’information de cette manifestation
ait eu du mal à passer vu le nombre de participants, mais le fait d’être peu a parmi
que chacun a pu s’exprimer. Il est important de noter que tous souhaiteraient vivre
de nouveau une expérience de mobilité. Pour une première en compagnie de
l’équipe de Perpignan, ce fut une belle expérience qui a été menée entre autres par
Guillaume et Mélanie, deux bénévoles impliqués dans cette radio associative
étudiante qui prend de la visibilité sur le sol de la ville de Perpignan et de son
département : les Pyrénées-Orientales.

