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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
l'euro, partager une monnaie commune



Description de l'activité
séance interactive avec utilisation de l'outil KLAXOON permettant une consultation
en temps réel de l'assistance
Animation par deux professeurs d'université, MM. G. CORNILLON et S. DEREEPER



Date et heure
8 cotobre 2018 de 17:00 à 19:00



Lieu
Université de Lille, Cité scientifique, avenue Henri Poincaré, Villeneuve d'Ascq



Nombre de participants
200



Catégories de publics présents
principalement des étudiants, master banque, finance, sciences politiques



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Denis BEAU, 1er sous-gouverneur de la Banque de France
Frédéric LOBEZ, Professeur des Universités, Université de Lille

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Débats articulés autour de trois thèmes. Pour chaque thème, trois séquences, une
question ouverte (réponse par un mot et restitution sous forme de nuage de mots), des
questions fermées posées à la salle et un mindmapping sur une question ouverte /
proposition
1 - L'euro au service des citoyens
2 - L'euro au service de la France
3 - L'euro au service de la construction européenne et instrument de rayonnement
international



Questions / attentes / problèmes soulevés
1 - L'euro au service des citoyens
1-1 - Question ouverte : "que vous apporte l'euro ?" Réponses les plus fréquemment
citées, par ordre d'importance : stabilité, échange, simplicité, mobilité, sécurité, union
1-2 Questions fermées :
- faut-il aller vers une zone euro sans cash ? 76% non
- l'euro apporte-il la stabilité économique attendue ? 53% oui
- la BCE doit mieux : expliquer sa politique (44%), répondre aux attentes des citoyens
(32%), rapprocher l'Europe des citoyens (19%)
1-3 question mindmapping / proposition : quelles initiatives pour renforcer les liens
entre le citoyen et l'euro ?
Trois principales thématiques ressortent qui toutes soulignent le besoin de renforcer
les liens euro et citoyen :
- mieux communiquer et expliquer au plus grand nombre le rôle et les enjeux de l'euro,
en privilégiant les nouveaux outils de communication comme les réseaux sociaux
- renforcer la formation dès collège et lycée sur l'euro et le projet européen. Une
proposition revient souvent, la création d'une journée de l'euro qui serait l'occasion
d'une opération de communication et d'explication en direction du grand public
- améliorer la gouvernance et la transparence du fonctionnement de la BCE avec des
propositions concrètes : permettre la désignation de membres du directoire par le
Parlement européen, rendre compte plus régulièrement et expliquer sa politique
2 - L'euro et la France

2.1 - Question ouverte : qu'a apporté l'euro à la France ? Réponses les plus
fréquemment citées, par ordre d'importance, ouverture, stabilité, mobilité, inflation et
dette.
2.2 - Questions fermées :
- l'euro et Maastricht enferment-ils les Etats dans un cadre trop contraignant ? non à
51%
- le politique doit-il pouvoir agir sur l'euro ? non à 74%
2.3 - Question mindmapping / proposition : quelles solutions pour limiter les volontés
de sortir de l'euro ?
les réponses et propositions formulées soulignent (à nouveau) le besoin de mieux
expliquer et communiquer sur les enjeux de la construction européenne et de l'euro.
Sont également évoquées les propositions suivantes :
- mieux informer et expliquer les coûts et avantages d'une sortie de l'euro, ainsi que les
avantages d'une participation à l'euro
- approfondir la construction européenne. Sont évoqués, un projet capable de mobiliser
les citoyens, l'adoption d'un budget européen, l'élargissement les objectifs de la BCE à
la lutte contre le chômage, l'approfondissement de l'identité européenne, le
rapprochement des règlementations européennes (fiscalité, environnement, politique
migratoire ...)
3 - L'euro au service de la construction européenne et instrument de rayonnement
international
3.1 - Question ouverte : en quoi l'euro est-il un facteur de rayonnement international.
principales réponses par ordre d'importance : puissance, ouverture, monnaie forte,
force, union
3.2 - Questions fermées :
- faut-il poursuivre l'élargissement de la Zone euro et de l'union européenne. Non à
84%
- faut-il une zone euro à plusieurs vitesses ? non à 77%
3.3 - Question ouverte, midmapping et propositions. de quels nouveaux outils l'Europe
doit se doter pour accroître son rayonnement ?
Les réponses soulignent le besoin d'approfondissement de l'Union et de la ZE, au plan
politique tout d'abord (parole, politique étrangère, défense communes), mais aussi et
peut-être surtout économique avec nombre de propositions : union économique à
achever, budget commun d'un poids significativement renforcé, politique
d'investissement propre ... Bref les propositions vont dans leur immense majorité vers
plus d'Europe



Pistes de proposition formulées
cf. supra
les propositions formulées ont clairement souligné un triple besoin : rapprocher le
citoyen de l'Europe et de l'euro ; donner à l'Europe fédérateur un projet auquel les

citoyens pourraient adhérer ; améliorer la communication en direction du grand public
sur l'euro

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
exercice complexe pour parvenir à formuler des propositions recueillant l'assentiment
du plus grand nombre. La séance interactive a permis à chacun de s'exprimer

