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Nom
BOUSQUET



Prénom
Christine



Raison sociale
Association Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire - Centre d'information
Europe direct

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne : Etre jeune dans l'Europe de demain



Description de l'activité
Débat organisé autour de l'Europe, des ses problèmes, de l'euroscepticisme, de la
mobilité et l'éducation. Visionnage d'un film sur les préoccupations des jeunes en
Europe.



Date et heure
13 juillet 2018 à 9h50



Lieu
Espace Agnès Sorel, Avenue des Bas-Clos, 37600 Loches



Nombre de participants
300



Catégories de publics présents
Environ 50% de femmes et 50% d'hommes Plus de la moitié de la salle composée de
jeunes de 14 à 25 ans, presque toutes les nationalités de l'UE présentent. La plupart
convaincu par l'UE, quelques critiques.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Sixtine Bouygues, directrice générale adjointe de la communication à la Commission
européenne, Angélique Delahaye, député européenne, Charles Fournier, vice-président
régional, Marc Angenault, maire de Loche.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Education et formation; Rôle UE dans la crise économique; Communication de l'UE;
Brexit; Perception du public des institutions UE; Populismes et Fake news



Questions / attentes / problèmes soulevés
Manque de communication de l'UE et de ses institutions, besoin de plus de
communication et de meilleur qualité. Travailler avec les Etats membres pour une
meilleure éducation dès le plus jeune âge sur l'UE. Accroître la mobilité surtout vers
les pays "moins attirants" Parmi des Espagnols et Grecs dans la salle forte rancoeur
sur la façon dont l'UE a géré la crise financière. Désamour de la population envers les
institutions UE.



Pistes de proposition formulées
Renforcer la communication et la visibilité des contributions de l'UE dans la vie de
tous les jours (meilleure signalisation de l'utilisation des Fonds structurels). Plus
d’échanges et de programmes de mobilité, aussi pour des personnes adultes.
Encourager les Etats à mettre plus d'histoire européenne dans leurs programmes
Encourager les citoyens à devenir des citoyens actifs et aller vers l'information.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La présence d'un haut fonctionnaire européen et d'une député européenne a été
particulièrement appréciée. Cela a permis un réel échange entre la salle et les
intervenants.

