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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur l'Europe : Quelle est votre Europe ?



Description de l'activité
Durant deux heures, nous avons ouvert l'antenne à un dialogue citoyen autour de
l'Europe afin de pouvoir échanger autour de 4 thématiques (L'Europe, terre inconnue;
L'Europe, terre de liens; L'Europe, terre d'échanges; L'Europe, terre promise ou
battue?). La parole était donné au public pour qu'il s'exprime sur sa vision de l'Europe.



Date et heure
12 octobre 2018 entre 12h et 14h



Lieu
Ecole Universitaire de Management de l'Université Clermont-Auvergne



Nombre de participants
150



Catégories de publics présents
Majoritairement des étudiants clermontois, mais aussi des étudiants d'autres villes ou
étrangers, des personnels administratifs...



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Le débat était organisé autour de 4 thématiques réparties entre 5 membres de Radio
Campus Clermont-Ferrand (Théo, Adam, Barbara, Ariane et Gaston). Ils avaient pour
rôle d'amener la discussion mais surtout de faire parler le public pour qu'il donne son
opinion sur l'Europe. Notre grand témoin c'est lui, le public qui a participé à cet
échange.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
4 thèmes d'importance égale ont été évoqués : 1) L'Europe, terre inconnue : Qu'est ce
que l'Europe ? 2) L'Europe, terre de lien : Est-ce que l'Europe est une terre d'accueil ?
3) L'Europe, terre d'échanges : Que pensez-vous de la libre circulation des personnes
et des produits ? 4) L'Europe, terre promise ou terre battue : Quel futur pour l'Europe?



Questions / attentes / problèmes soulevés
1) Plusieurs définitions de l'Europe ont été données. Il a été rappelé que l'instauration
de la paix européenne n'a été possible qu'à partir du moment où chaque État a arrêté de
voir les autres États comme des ennemis pour les voir comme des voisins voire des
alliés. L'Europe a ensuite pu devenir plus qu'un simple continent avec des frontières,
elle a pu se transformer en un véritable d'espace d'échanges (l'Espace Schengen a
même été qualifié de "fantastique" par l'un des intervenants). Ensuite, l'Europe a
beaucoup été définie comme un espace multiculturel, comprenant des pays avec des
spécificités, des identités propres, des habitudes particulières (telles les spécialités
culinaires), mais se rejoignant autour de valeurs communes, d'une culture commune
(histoire, musique....). 2) Lorsqu'il est question de l'Europe en tant que terre d'accueil,
les participants se sont rejoints sur l'idée qu'il existerait deux Europes. Une Europe
accueillante, qui ouvre ses portes. Cette Europe concernerait notamment les citoyens
européens. Puis une Europe renfermée sur elle-même, qui ferme ses portes aux
migrants, et qui n'hésite pas à verser des fonds à la Turquie pour qu'elle accueille et
gère l'immigration clandestine. L'Europe était une terre d'accueil lors de la révolution
industrielle alors qu'elle avait besoin de main d’œuvre, mais en l'absence d'un intérêt
économique elle ne le serait plus. 3) L'Europe en permettant la libre circulation des
personnes a permis de créer une importante richesse culturelle par la développement
des échanges, à l'image du programme étudiant Erasmus qui se développe depuis
trente ans. Cette libre circulation des personnes a toutefois un revers important marqué
notamment par la variabilité des salaires. La libre circulation des travailleurs, en
l'absence de droit du travail commun, a donc pu créer des effets pervers. De même, la
libre circulation des produits a pu produire des normes contre-productives mais
empêche aussi parfois de lutter contre d'importants lobbies. 4) Lorsque nous avons
interrogé les participants sur l'avenir de l'Europe, ils se sont montré mitigés, évoquant

une "incohérence complète" ou encore "l'espoir d'une terre promise empreint de
désillusion". En effet, selon eux, l'Europe est à la fois pleine de promesses en tant que
communauté qui a décidé de faire la paix, en tant qu'unité, en tant que lieu d'échange
permettant une ouverture sur les autres cultures ou encore économiquement en tant
que contrepoids face à la Chine et les États-Unis. Mais elle est aussi pleine de
désillusions en raison du manque de solidarité dont elle fait preuve vis à vis des
migrants et de la fermeture de ses frontières sans solution alternative, ou encore dans
son implication vis-à-vis de la corruption des États du tiers monde.



Pistes de proposition formulées
1) Afin que chaque citoyen européen puisse mieux connaître l'Europe, il a été proposé
de développer les programmes d'échanges de type Erasmus. Ils permettent de mieux
connaître l'autre, d'élargir la culture, d'appréhender les différences. Or, c'est bien
souvent la peur de l'autre, inconnu, qui conduit à la violence. 2) Pour devenir une
véritable terre de liens, les participants estiment qu'il faut ouvrir les frontières mais
surtout mieux accueillir les migrants en leur proposant de véritables solutions pérennes
(et non des tentes et des contrôles policiers fréquents). Il faut également favoriser leur
intégration, il a même été relevé que l' "on n'a pas d'autre choix que de mieux faire"
face aux échecs actuels. 3) Pour lutter contre les effets pervers de la libre circulation
des personnes et des produits, il a été évoqué la mise en place d'un droit du travail
commun (ou a minima certaines règles communes) même s'il a été reconnu que ceci
s'avère compliqué face aux différences de niveau de vie des États. 4) Quant au futur de
l'Europe, les participants s'interrogent sur l'impact du Brexit et s'inquiètent de la
montée du populisme. Ils souhaitent que l'Europe soit réformée (certains évoquent
d'ailleurs une Europe fédérale). Ils sont conscients que l'avenir de l'Europe va
dépendre des choix politiques des mois/années à venir, mais ils espèrent que l'Europe
va rester soudée, promouvoir les échanges pour favoriser l'ouverture.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation s'est agréablement bien passée. Elle était diffusée en direct sur les
ondes de la radio, et malgré quelques réticences à parler dans le micro, les langues se
sont rapidement déliées pour parvenir à de véritables échanges et discussions.

