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Nom
TOURNEUR
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Moïra



Raison sociale
Directrice de la Communication - European Student Think Tank

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Les Français peuvent-ils développer une conscience européenne ?



Description de l'activité
Débat à l'Assemblée nationale



Date et heure
24 mai 2018 de 19h00 à 20h30



Lieu
Assemblée nationale



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Étudiants, stagiaires, jeunes militants européens, jeunes professionnels



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Constance LE GRIP, Députée des Hauts-de-Seine

Christine REVAULT D'ALLONNES-BONNEFOY, Eurodéputée
Thierry CHOPIN, Directeur des études, Fondation Robert Schuman
Théo VERDIER, Responsable de la Communication, Mouvement européen - France



Thèmes évoqués
Identité européenne et sentiment européen : valeurs, histoire et culture
Démocratie, institutions et citoyenneté européennes
La lisibilité de l'UE dans les médias

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
- Il est nécessaire de rendre l'UE plus lisible, notamment dans les médias.
- C'est au niveau local que les citoyens rencontrent et découvrent le mieux l'Europe : il
est nécessaire de développer une stratégie nationale sur l'animation locale de l'Europe.
- La mise en place d'une mobilité universelle permettrait de faciliter le développement
d'un sentiment européen.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- L'identité européenne est intermédiaire : le territoire européen n'est pas délimité ;
l'histoire est toujours présentée à travers des moments nationaux quand bien même ils
s'inscrivent dans une dynamique européenne.
- Le projet européen semble difficile à concrétiser entre deux Europe : n'aurait-il pas
mieux valu construire une union occidentale ?
- Comment les institutions pourraient-elles augmenter l'exposition médiatique de l'UE
?
- Le personnel politique est trop peu européen et ne valorise pas l'UE et ses actions :
on retrouve souvent le discours "mon pays a porté" mais "l'Europe nous impose".
- Beaucoup de doubles standards s'observent entre l'Est et l'Ouest (ex lois contre
l'immigration interprétées comme normales à l'Ouest, mais comme le signe d'une
démocratie défaillante à l'Est).
- Quelle peut-être l'articulation des différents niveaux d'identité (régionale, nationale,
européenne) ?
- Le discours européen est trop technique.



Pistes de proposition formulées
- Il est nécessaire d'achever le processus politique européen.
- Retransmettre les débats politiques des Spitzenkandidaten à la télévision afin de les
rendre accessibles à tous les citoyens.
- Le chantier de l'éducation : il faut parler d'Europe dans les programmes afin de
décentrer le regard de l'histoire nationale. L'école est le lieu de la découverte de la
citoyenneté.
- Il faut renforcer l'unité européenne en renforçant sa démocratie.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
"L'Union européenne a besoin qu'on lui donne plus de corps et plus de chair".
Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy

