

Nom
Pulse of Europe



Prénom
Grenoble



Raison sociale
Pulse of Europe Grenoble

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Parlons Europe



Description de l'activité
Atelier participatif



Date et heure
Le 29 Juin 2018, de 19h – 22 h



Lieu
Salle Catane Vallier – 38000 Grenoble



Nombre de participants
8



Catégories de publics présents
Tout public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Citoyens de Grenoble



Thèmes évoqués
Diversité et cohésion en Europe

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
A la question : « selon vous, qu’est-ce la diversité et la cohésion en Europe ? » les
participants ont répondu :
• Une opinion publique européenne, un espace médiatique.
• Europe, une histoire commune.
• Echange, cultures, identités.
• Acceptation des immigrés.
• Diversité pas assez acceptée au niveau du mode de vie.
• Accepter la diversité renforce la cohésion.
• Individualismes, grande différence.
• Une aventure extraordinaire, particulièrement compliquée mais porteuse d’avenir.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Partant des « idées », le groupe a identifié des problèmes à résoudre, des défis pour
l’Europe :
• Comment garder la cohésion (unité) en Europe ?
• Y a-t-il un clivage Ouest/Est ?
• Accepter la diversité pour écarter le risque de division.
• Faire converger des façons de vivre pour garder la cohésion.
• Faire en sorte que les européens se sentent « Européens ».
• Construire ou affirmer une identité européenne.



Pistes de proposition formulées
A la question « Comment garder la cohésion (unité) de l’Europe », plusieurs solutions
ont été envisagées et placées sur un schéma à deux axes: en abscisses (x), en fonction
de la faisabilité, allant du « facilement réalisable » au « difficilement réalisable » et en
ordonnées (y), en fonction du temps, partant du « court terme » vers un « long terme »
:
• Mise en place des outils de diffusion médiatique pan-européen.
• Cohésion culturelle : favoriser les échanges citoyens (études, travail).
• Accepter la diversité en promouvant le consensus.
• Multiplier les actions de citoyenneté (comme Pulse of Europe).
• Programme scolaire : avoir une discipline « Histoire Européenne » commune à tous
les écoliers européens.
• Avoir une année scolaire avec le même programme d’histoire.
• Avoir des objectifs éducatifs et culturels communs.
• Harmonisation sociale.

• Harmonisation fiscale
• Fédération (politique).
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Synthèse de l'activité :
Plusieurs articles et infographies concernant divers thèmes (Immigration, Education,
Transition Energétique, L’unité de l’Europe, Diversité et Cohésion en Europe,
Emploi) ont été affichés aux murs.
Les participants ont été invités à flâner dans la salle et à prendre connaissance des
documents, s’ils le souhaitaient. Ensuite, par vote, les participants ont choisi un thème
de discussion : « Diversité et cohésion en Europe ».
Sur une grande feuille nommée « Idées » et partagée par l’ensemble du groupe,
répondant à la question : « selon vous, qu’est-ce la diversité et la cohésion en Europe ?
» les participants ont laissé les premières idées qui leur sont venues à l’esprit.
Sur une deuxième grande feuille « Défis », également partagée par l’ensemble du
groupe, les participants ont identifié quelques problèmes relatifs à la « Diversité et
Cohésion en Europe ». Un défi a été choisi pour être traité : « Comment garder la
cohésion (unité) en Europe ? »
Sur une troisième feuille « solutions », également partagée par l’ensemble des
participants, il a été inscrit les propositions de solutions au problème identifié : «
Comment garder la cohésion (unité) en Europe ? ». Une discussion à propos des
solutions s’en est suivie.
FIN DE SOIREE

