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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation Citoyenne sur l’Europe auprès de 250 lauréats de l’Institut de
l’Engagement



Description de l'activité
L’Institut de l’Engagement a organisé à Nancy du 4 au 6 juillet 2018 sa 27è Université
de l’Engagement, la première en région Grand Est. Cet événement a réuni 250 jeunes
« lauréats » de l’Institut, venus de toute la France et mobilisé des dizaines
d’intervenants, acteurs économiques, politiques, culturels, académiques et associatifs.
Ateliers, visites et conférences ont permis aux lauréats de s’approprier des outils et de
développer des compétences pour donner corps à leur envie d’agir et à leur
engagement citoyen.
Un des événements majeurs de cette Université de l'Engagement a été la Consultation
Citoyenne sur l’Europe organisée en présence de la Ministre des Affaires
Européennes, Mme Nathalie Loiseau.
La consultation a été structurée en plusieurs temps pour permettre une large prise de
parole des lauréats et l'expression d'une grande diversité d'opinions :
- un échange préliminaire entre la ministre, le président du Conseil départemental de
Meurthe et Moselle et un petit groupe de lauréats
- une courte présentation des enjeux et objectifs par la Ministre en séance plénière
(250 jeunes participants)
- une consultation en séance plénière (250 jeunes participant), avec prise de parole
ouverte à tous
- l’invitation lancée par la Ministre à tous les lauréats de l’Institut, actuels et anciens, à
faire des propositions dans le cadre de cette Consultation commençant à Nancy et se

prolongeant jusqu'à l'automne. Une nouvelle Consultation citoyenne sur l’Europe sera
organisée fin octobre à Paris, avec 350 autres lauréats de l’Institut de l’Engagement
Les échanges ont été enregistrés pour permettre leur restitution et leur diffusion,
notamment sur le blog des Universités de l'Engagement
(https://universite.engagement.fr/)



Date et heure
04/07/2018, 15h15-17h00



Lieu
Nancy, Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle



Nombre de participants
250



Catégories de publics présents
250 lauréats de l'Institut de l’Engagement ont participé à la Consultation Citoyenne sur
l’Europe.
L’Institut de l'Engagement a mis en place une procédure d'admission originale et
exigeante, sans discriminante préalable ou induite sur le sexe, l'origine sociale,
géographique ou culturelle supposée. Les jeunes admis à l'Institut de l’Engagement,
les « lauréats », ont de 16 à 30 ans, ils se sont tous engagés dans une mission d’intérêt
général de longue durée, ils ont été repérés pour leur potentiel, leur envie d’agir, de
s’impliquer pleinement dans leur projet, de porter les valeurs d’engagement et de
citoyenneté. L’Institut de l’Engagement les aide à lever les barrières liées à leur
parcours, à leur bagage social, financier ou culturel, à un handicap, pour qu'ils mènent
à bien un projet à la hauteur de leur potentiel. Ces jeunes sont issus de toute la France.
Ils représentent une forte diversité sociale, culturelle et géographique; ils ont tous
niveaux de formation. Près de 70% sont des femmes.
L'Institut de l'Engagement les sensibilise aux enjeux du monde contemporain, il
encourage leur prise d'initiatives et leur participation au débat, pour qu'ils se saisissent
des sujets de société. L'Institut donne à ses lauréats les clés qui leur permettront de
porter les valeurs d’engagement et de citoyenneté tout au long de leur parcours.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Nathalie Loiseau, Ministre des Affaires Européennes + près d’une vingtaine de
lauréats sont intervenus.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La CCE s’est déroulée dans la foulée d’un Conseil des ministres européens lors duquel
la question de la politique migratoire de l’Union Européenne et des enjeux liés à
l’accueil des migrants ont occupé une place prépondérante. Les médias ont largement
relayé les positions exprimées sur ce thème, et certaines ont interpelé les lauréats de
l’Institut de l’Engagement. Cet enjeu c’est ainsi retrouvé au cœur des questions
soulevées par les lauréats lors de la CEE.
Parmi les autres thèmes abordés figurent :
- La mobilité européenne des jeunes, et notamment des jeunes en situation de handicap
- L’apprentissage des langues européennes pour renforcer le sentiment européen
- La montée des extrêmes en Europe
- La question de « l’Europe à deux vitesses »



Questions / attentes / problèmes soulevés
Politique migratoire : Face à une opinion publique hostile à l’accueil des migrants,
quel est l’avenir de l’accueil des migrants en Europe ? Une lauréate soulève la
question des risques liés aux camps fermés.
Dans une vision à long-terme, comment ne pas cantonner les migrants aux postes nonqualifiés ? Cette question rejoint celle de l’accès à l’éducation, notamment pour les
plus jeunes parmi les migrants : comment leur donner la possibilité d’accéder à
l’enseignement supérieur, alors que l’on constate déjà en France une forte
discrimination sociale dans ce domaine, notamment dans des parcours comme les
formations d’ingénieurs ?
Afin d’adopter une vision globale des enjeux de migration, ne faut-il pas prendre en
compte le manque d’infrastructures dans les pays de départ, notamment dans le Sahel
? Comment peut-on contribuer à les améliorer pour éviter une crise encore plus forte
dans quelques années ?
La mobilité européenne des jeunes : comment favoriser le bénévolat des jeunes en
Europe, en plus des dispositifs comme le SVE ? Comment y intégrer les jeunes en
situation de handicap (transport, accessibilité, compensations…) ? Un dispositif existe
pour les jeunes en situation de handicap, mais des difficultés de mises en œuvre sont
constatées : par exemple, si un jeune reçoit des aides à la compensation du handicap
en France, il n’y aura pas forcément accès facilement à l’étranger.
Sentiment européen : l’intégration européenne et le sentiment européen passent par
l’apprentissage des langues. Une lauréate témoigne de son expérience positive dans
une classe bi-langue français-allemand. Quelles initiatives pourraient être mises en
place en France pour un meilleur apprentissage des langues (exemple du Luxembourg,
enseignement trilingue dès le plus jeune âge) ?
Europe à deux vitesses : comment l’Europe peut-elle aider à la fois des pays qui
subissent une crise financière, comme la Grèce, sans laisser de côté des régions
enclavées dans certains pays fortement contributeurs à la solidarité européenne (ex :
Nord de la France) ?
Citoyenneté européenne : comment faire en sorte que les peuples Roms, souvent
discriminés, soient pleinement reconnus et intégrés comme citoyens européens ?
Montée des extrêmes : quelles actions peuvent être menées pour contrer les
populismes que l’on voit émerger en Autriche, Allemagne, Italie, Suède, France ?



Pistes de proposition formulées
Les lauréats de l’Institut de l’Engagement souhaitent coordonner un travail de retours
d’expériences sur le sujet de la mobilité européenne des jeunes en situation de
handicap.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

