

Nom
Leduc



Prénom
Romain



Adresse
place du recteur Henri Le Moal 35000 Rennes



Raison sociale
C-lab (Radio Campus Rennes)

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
"Les jeunes rêvent ils encore d'Europe?"



Description de l'activité
Plateau radio ouvert et participatif



Date et heure
11/10 17h-19h



Lieu
Bibliothèque universitaire centrale Rennes 2



Nombre de participants
12



Catégories de publics présents
Etudiants, doctorants, jeunes actifs



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Florence Nivelle, doctorante Université Rennes 1 qui travaille sur les règlements des
différends dans les accords de libre échange de l'Union européenne.
Louis Marie Chauvel, doctorant Université Rennes 1 qui travaille sur l'implication
citoyenne dans la conduite de l'action extérieure de l'Union.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
L'existence d'une "identité Européenne"
La lisibilité des institutions européennes
La place de l'économie dans l'Union Européenne
La place du social dans l'Union Européenne
Le positionnement face aux prochaines échéances électorales.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Comment se sentir européen? Les jeunes ayant fait l'expérience de la mobilité
européenne montre un plus fort "sentiment d'appartenance".
Toutes et tous saluent le principe de la libre circulation de personnes (espace
Schengen).
Beaucoup se montrent déçus face à la réaction de l'UE sur certains dossiers (manque
de solidarité face à la migration, manque de solidarité face à la dette grecque, seul cas
d'unanimité constaté : le brexit).
Pas de velléités générales face à "L'Europe", mais face à "cette Europe".
Critique de l'illisibilité du fonctionnement de l'UE.
Critique de la focalisation de l'UE sur les questions économiques.



Pistes de proposition formulées
La mobilité via programme Erasmus notamment représente un modèle tant ils semble
réunir les jeunes européens et représenter un facteur d'appartenance.
La vocation de l'UE pourrait être de favoriser financièrement et matériellement des
échanges innovants entre associations, groupes de jeunes, de personnes, autour de
projets communs.
L'UE doit intensifier la communication sur ses actions afin que la "critique citoyenne"
puisse être constructive.
L'Union Européenne est encore relativement jeune et est perçue comme un
"laboratoire", un système en construction. La critique citoyenne est perçue comme un
facteur d'amélioration du système.
La rencontre de d'autres européens est un important facteur d'implication dans l'UE et
dans la conscience de son utilité.
L'Europe doit rester attachée à son histoire humaniste pour faire figure d'exemple dans
le monde, et devrait donc envoyer des signaux forts (solidarité entre les pays,
solidarité vis à vis des populations extérieures)

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
"L'Europe est un laboratoire"
Toutes les personnes invitées, même pas disponibles se sont félicitées de l'existence de
type de moment.
Les personnes présentes ont beaucoup apprécié pouvoir échanger sur un pied d'égalité
sur cette question et ont salué le dispositif de "Plateau Radio ouvert et participatif".

