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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur l'Europe de l'Université de Toulon



Description de l'activité
Le service des relations internationales a réuni 80 étudiants de 20 nationalités
différentes et a organisé une réflexion sur le thème "Quelle est votre Europe?". Ce
travail a été réalisé en deux étapes sur deux demi-journées :
1) Une première étape de réflexion collective sur le thème de « Quelle est votre
Europe ? »
Cette séance a eu lieu le 4 octobre après-midi et a été animée sur le campus de
l'université par un expert en design thinking. 8 tables rondes de 10 étudiants ont été
mises en place et les étudiants ont mené leur réflexion en 4 phases :
a) Une phase d’empathie en s’identifiant à un autre citoyen européen
b) Une phase de définition de la problématique
c) Une phase de prototypage des idées (légo, dessins, post-it…)
d) Une phase d’évaluation des idées.
Ainsi les étudiants, en s'appuyant sur un processus de co-créativité, ont pu mieux
construire leur pensée.
2) Une deuxième étape de réflexion collective sur le thème « Comment votre Europe ?
»
Une autre demi-journée de travail a été organisée sur l’île de Porquerolles, le
surlendemain, le 6 octobre. Les groupes de travail ont repris leur réflexion et ont
stabilisé les idées. Ensuite, chaque table ronde a nommé un étudiant ambassadeur qui a
restitué les principales idées de son groupe, devant l’ensemble des étudiants et des
invités.



Date et heure
4 cotobre de 14h à 17h et 6 octobre de 10h à 13h



Lieu
Var : campus universitaire de La garde et île de Porquerolles



Nombre de participants
110



Catégories de publics présents
80 étudiants européens et internationaux et 30 invités (enseignants chercheurs,
administratifs...)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Mme Valérie Gomez-Bassac Députée membre de la Commission des affaires
européennes et rapporteure du rapport d'information sur les conventions
démocratiques de refondation de l'Europe;
Mme Tiphanie Pons représentant le Secrétaire général en charges des CCE de la
DGESIP;
Mme Sylvie Torcol maître de conférence en droit public spécialisée en droit
constitutionnel européen;
M. Eric Boutin Président de l'université de Toulon; Mme Corinne Laur Directrice du
service des relations internationales de l'université

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Education / Ecologie / Citoyenneté / Economie / Intégration / Transport / Défense



Questions / attentes / problèmes soulevés
EDUCATION
Les étudiants trouvent que le programme ERASMUS ne s'applique pas de façon
suffisamment large et qu’il reste cantonné à la sphère étudiante.
Les diplômes entre pays et les coûts des frais d'inscription ne sont pas assez
harmonisés.
Il y a un mauvais apprentissage de l'anglais et une mauvaise maîtrise de cette langue.
Il n'y a pas d'enseignement sur le fonctionnement de l'Europe ce qui implique un
déficit de connaissances générales sur l'Europe.
ECOLOGIE

Lors de la COP 21 l'Europe a parlé de tendre vers 27% d'énergies renouvelables en
2030. C'est très insuffisant.
Les jeunes n'ont pas suffisamment conscience de leur impact sur la planète.
Il n'y pas suffisamment de zones protégées.
CITOYENNETÉ - INSTITUTIONS
Il n'y a pas de sentiment d'appartenance à l'Europe.
Les Européens ne connaissent pas suffisamment l'histoire de l'Europe et le
fonctionnement de leurs institutions.
Il n'y a pas de politique commune à tous les pays.
Les procédures administratives pour venir en France sont trop compliquées.
Il y a des divergences d’opinions entre les jeunes et les personnes plus âgées. Les
jeunes ne sont pas assez représentés.
Les idées des jeunes ne sont pas défendues au parlement européen.
ECONOMIE
Il y a trop d'écarts entre les pays riches et pauvres ce qui crée des inégalités au niveau
du recrutement de la main d'œuvre.
Beaucoup d'entreprises ferment, il y a une trop forte compétitivité et la production
nationale n'est pas assez favorisée.
Il y a trop de chômage, de discrimination sociale, trop de pauvreté.
Les niveaux de vie entre pays ne sont pas harmonisés, par exemple pour un Polonais le
niveau de vie en France est trop élevé.
INTÉGRATION
Mauvaise intégration des migrants.
TRANSPORT
Les déplacements en train sont trop onéreux entre pays. Les déplacements devraient
être facilités.


Pistes de proposition formulées
EDUCATION
Il faut renforcer l'éducation pour trouver un travail plus rapidement.
Les étudiants trouvent qu'il faudrait étendre le programme Erasmus à des profils non
étudiants.
Ils souhaiteraient que la durée des mobilités soit augmentée, à deux ans, par exemple,
de façon à pouvoir faire tout leur Master au sein de l’université d’accueil. Ils
souhaiteraient également que ce programme soit obligatoire et que les collégiens
puissent en bénéficier.
Il faut harmoniser les diplômes entre pays et le coût des frais d’inscription.
Il faut rendre l'apprentissage de l'anglais plus ludique par le biais d'émissions, de
publicités... Il faut que ce soit moins scolaire de façon à améliorer l'impact sur les
jeunes.
Il faut enseigner à l'école primaire, au lycée et à l'université le fonctionnement de
l'Europe.
ECOLOGIE
Construire une Europe plus verte et plus soucieuse de l'écologie.
Il faut intégrer l'écologie dans la Constitution Européenne.
Il faut sensibiliser les jeunes sur leur impact sur la planète et favoriser les énergies
renouvelables.
Il faut créer une Police de l'environnement européenne.
CITOYENNETÉ - INSTITUTIONS
Il faut créer un jour férié dédié à l'Europe.

Il faut promouvoir la citoyenneté européenne et développer le sentiment
d’appartenance à l'Europe.
Il faut organiser des visites de monuments historiques européens.
Il faut créer des foires européennes pour mieux connaître les spécialités des pays.
Il faut organiser des consultations citoyennes destinées aux enfants.
Il faut créer un groupe de jeunes de 18-25 ans au parlement européen pour qu’ils
puissent défendre leurs idées.
Il faut mettre en place une politique commune et créer une Europe fédérale.
Il faut définir une nouvelle Constitution partagée par tous.
Il faut stopper le droit de veto.
ECONOMIE
Il faut moins taxer les produits européens et promouvoir un « made in Europe ».
Pour éviter une trop forte compétitivité, il faut conserver une autonomie nationale sans
perdre l'entraide des autres pays , il faut favoriser les ressources nationales avant
d'avoir recours à l'importation. Il faut conserver son tissus industriel et pouvoir
compter sur ses voisins.
Il faut favoriser le transport de marchandises entre pays en diminuant les taxes.
Il faut taxer plus la main d’œuvre délocalisée et étendre la zone euro à tous les pays de
l’UE.
Il faut subventionner les jeunes artistes.
INTÉGRATION
L'intégration des migrants devrait se faire en fonction des moyens et des capacités
d'accueil des pays sur certains critères : emplois, logements… Mettre en place des
sanctions dissuasives pour les pays qui ne jouent pas le jeu (remboursements
majorés...).
Il faut renforcer les partenariats entre l'Europe et l'Afrique pour mieux réguler
l'immigration.
Il faut créer des associations étudiantes européennes pour favoriser l'intégration des
étudiants.
TRANSPORT
Il faut faciliter les déplacements en train entre pays et créer un Pass Rail gratuit pour
les jeunes.
DÉFENSE
Il faut mettre en place une armée européenne.
SANTE
Il faut créer une mutuelle européenne et généraliser à l'échelle européenne la devise "5
fruits et légumes par jour".
RELIGION
Il faut créer une Europe sans stéréotype religieux.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les étudiants ont été ravis de pouvoir prendre la parole sur le thème de l'Europe. Ils
ont démontré beaucoup d'enthousiasme.
Quelques idées fortes :
Développer ERASMUS
Créer une Europe verte et créer une police de l'environnement européenne
Renforcer l'appartenance à l'Europe et former sur l'Europe

Pass Rail gratuit pour les jeunes
Créer un Made in Europe
Présence d'un groupe de jeunes 18-30 ans au parlement européen
Créer une armée européenne
Créer un jour férié dédié à l'Europe
Ils ont créé cet acrostiche :
Egalité
Union
Respect
Organisation
Protection
Economie

