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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Débat :Quelle Europe pour Demain



Description de l'activité
Débat auprès des élèves des LEP Agricoles de Nouvelle Aquitaine. La Consultation Citoyenne
intitulée "Quel avenir pour l'Europe" a vu la mise en place de 3 ateliers sur le thème de la
citoyenneté européenne. Vingt jeunes ont participé à chaque atelier, pour un total de 60 jeunes
rencontrés et 8 accompagnateurs de l’équipe pédagogique.
Objectif principal : aider les jeunes participants à se positionner par rapport l’Union
Européenne, à comprendre son rôle dans le processus démocratique et à imaginer l’avenir de
l’Europe.
Les ateliers ont été conçus afin de permettre une participation active du public. Chaque atelier
se divise en deux parties :
1ère partie
Les intervenantes ont présenté l’Union Européenne au sens large, en mettant l’acent sur
différents points de vue : les symboles de l’UE, son histoire, son fonctionnement, la
composition du Parlement Européen, le rôle des citoyens européens dans la participation
démocratique au sein de l’Union, l’UE au quotidien (libre circulation, droits des
consommateurs, Espace Schengen, le programme Erasmus +) les valeurs et les droits
fondamentaux des citoyens. Cette première partie a permis de donner aux participants les «
outils », nécessaires pour ouvrir le débat.
2ème partie
Les participants ont été invités à soulever des questions sur des actualités européennes, en
partant lorsque nécessaire de questions déjà prêtes et qui ont alimenté et relancé le débat :
- Quels sont tes souhaits pour l’Europe de demain ?
- Défense, migrants, éducation, emploi… quelles sont tes priorités pour l’Europe de demain?
- L’Europe garantit-elle une égalité de chances pour tous?
- L’UE un problème ou une solution pour les jeunes? Dans quels domaines ?
- D’après toi, la parité hommes/femmes est-elle respectée en Europe? Quels sont les pays les

plus respectueux ?
- Pour ou contre la prise en charge des migrants par les pays de l’EU?
Les jeunes ont pu échanger entre eux afin d’élaborer des réponses et mettre en avant leur point
de vue sur plusieurs thématiques.



Date et heure
Jeudi 31 Mai de 10h à 17h



Lieu
Lycée Agricole Fazanis, TONNEINS



Nombre de participants
60



Catégories de publics présents
Elèves des Lycées Agricoles de Nouvelle Aquitaine et leurs professeurs



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Dominique Bezolles Delanis, Directrice de la Maison de l'Europe de Lot et Garonne; Stefania
Spinapolice, animatrice à la Maison de l'Europe de Lot et Garonne



Thèmes évoqués
Les droits des citoyens européens au quotidien
Le fonctionnement de l'UE, son histoire et son avenir
L'Europe et les jeunes (Erasmus +)
La PAC
La question de l'accueil des migrants par les pays européens
Le rôle de l'UE dans la question du climat
La parité hommes/femmes parmi les pays européens

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
• Pour ou contre la prise en charge des migrants par les pays de l’EU ?
Une priorité est sans doute la question des migrants. L'attention a été focalisée sur les pays qui
se trouvent dans la situation de devoir garantir le premier accueil d'urgence aux migrants
(notamment Italie, Grèce, Chypre etc...), sans pourtant pouvoir choisir leur niveau

d'implication. Les facteurs géographiques obligent ces pays à mettre en place des solutions
rapides pour faire face à cette urgence. L'UE avec les hotspots n'a pas su répondre
efficacement. Cette situation démontre comme parmi les pays, le principe de solidarité n'existe
pas vraiment. L'Union Européenne devrait prévoir une réforme de son fonctionnement, afin de
donner plus de pouvoir à la voix des citoyens et de garantir une participation égalitaire des
pays européens dans les questions prioritaires.
• Défense, migrants, éducation, emploi… quelles sont tes priorités pour l’Europe de demain ?
Les jeunes ne se sentent pas assez prêts pour répondre à cette question. En effet ils n'arrivent
pas à se positionner sur ce thème, car ils reçoivent des informations sans pourtant être capables
de formuler une opinion personnelle sur l'utilité de l'UE pour leur avenir. Ils notent toutefois
que l’UE offre des opportunités, notamment avec le programme Erasmus+
• L’Europe garantit-elle une égalité de chances pour tous ? D’après toi, la parité
hommes/femmes est-elle respectée en Europe? Quels sont les pays les plus respectueux ?
Pas encore. Le travail est compliqué car la "frontière" entre les pouvoirs des pays membres et
le pouvoir de l'UE, est fragile. En effet un pays comme la Roumanie, qui a connu une dictature
assez récemment, a moins d'écart de salaire entre hommes et femmes, par rapport à la France
et l'Allemagne, qui sont deux pays fondateurs de l'UE ! Alors l'égalité hommes/femmes ne
pourrait-elle être proposée comme une condition obligatoire pour les pays candidats à entrer
dans l'UE? La Charte Européenne des droits fondamentaux est-elle réellement respectée ?
. Rappel des prochaines élections européennes et de l'importance de voter pour être acteur de
l'évolution de l'UE



Questions / attentes / problèmes soulevés
Pourquoi certains pays ne participent pas à l'accueil des migrants ?
Pourquoi L'UE ne fait pas de médiation entre les pays qui ont entre eux, des dettes de guerre ?
Que fait l'UE contre le changement climatique ?
Avec la COP 21 et la COP 22, l'UE a posé des objectifs que tous les pays signataires doivent
respecter, toutefois ces objectifs sont toujours en danger, car le changement climatique est
influencé aussi par les comportements des pays d'autres continents.
Quels sont les objectifs de la PAC ? Pourquoi son budget baisse ?
Le débat sur l'avenir de la PAC a été lancé. Et en 2020, la sortie du Royaume-Uni influence
énormément le budget de l'UE. Le résultat sera une baisse notamment du budget PAC.
Pourquoi les citoyens européens, doivent payer directement les conséquences d'un referendum
qui vient d'un pays qui a décidé de sortir ? Il ne faut pas oublier l'importance de la PAC dans
l'avenir de l'UE.
Quels sont tes souhaits pour l’Europe de demain ?
Les participants ont envisagé une Europe capable de répondre efficacement aux difficultés des
pays membres et de leurs donner les outils pour faciliter le dialogue et le principe de solidarité
entre pays. Les jeunes ont également l'espoir de voir un jour une Europe plus attentive à la
parité entre citoyens au niveau d'égalité de chances et de droits sociaux, notamment en ce qui
concerne la situation des travailleurs détachés et l'égalité hommes/femmes



Pistes de proposition formulées
CF ci-dessus

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
N/A

