Organisateur de l'activité


Nom
Maison de l'Europe



Prénom
à Nantes



Adresse
33 rue de Strasbourg - 44000 Nantes



Raison sociale
Association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Moi, citoyen européen



Description de l'activité
Pourquoi s'engage-t-on ? Pourquoi aller voter ou ne pas aller voter ? A quel moment
de sa vie se sent-on citoyen ? Venez échanger sur ces questions avec des élus, des
membres de l'Office des retraités et des personnes âgées de Nantes, des étudiants et
des lycéens. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'évènement "La démocratie...
Les défis d'aujourd'hui" qui se tient à l'espace Cosmopolis du 17 septembre au 14
octobre 2018.



Date et heure
Jeudi 20 septembre de 14h à 16h



Lieu
Espace International Cosmopolis à Nantes



Nombre de participants
95



Catégories de publics présents
Terminales de lycées général, professionnel et maison familiale rurale
Membres de l'ORPAN
Professionnels jeunesse



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Martine Buron
Simon Bruneau

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La notion d'engagement
La citoyenneté en France et en Europe
Le vote en France et en Europe



Questions / attentes / problèmes soulevés
- La citoyenneté se limite-t-elle au vote?
- Une société où le vote est obligatoire est-elle démocratique?
- Doit-on abaisser le droit de vote à 16 ans en France? Sommes-nous assez matures à
16 ans?
Nous sommes moins intéressés par les élections à 16 ans car on ne se sent pas
concernés.
- Il existe un droit théorique mais c'est différent de le mettre en pratique
- Peut-on se sentir citoyen européen si l'on est en désaccord avec ce qui se passe
actuellement au sein de l'UE?



Pistes de proposition formulées
- Les établissements scolaires sont responsables de l'engagement des élèves. Ils
doivent mettre en place des espaces d'expérimentation de la citoyenneté.
- Les associations occupent une place très importante dans l'engagement citoyen et à
tous âges. Il faut inciter à l'engagement pour faire vivre les associations.
- Les enseignants souhaitent qu'il y ait une meilleure information sur les élections
européennes.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Grandes craintes concernant la montée du populisme en Europe.

Lorsque nous avons interrogé la salle pour demander qui est citoyen européen, seules
une dizaine de mains de sont levées.
Les élèves n'étaient pas conscients qu'ils étaient parfois déjà engagés (associations
sportives, délégués de classe...)
Le rôle de délégué de classe n'est pas toujours bien interprété, les délégués sont
généralement mal informés / préparés.

