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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Europe : les jeunes entrent dans le débat !



Description de l'activité
Les 26 et 27 mai 2018, le Forum Français de la Jeunesse a
de nouveau mis en avant la parole des jeunes, lors de son
événement annuel « Europe : les jeunes entrent dans le
débat ! ». Un an jour pour jour avant les élections
européennes de mai 2019, plus de 150 jeunes se sont
réuni·e·s pour exprimer leurs envies, leurs craintes et leur
vision de l’Europe de demain.
Après l’ouverture officielle faite par la Ministre chargée
des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, plaidant pour
« la nécessité d’une refondation de l’Union européenne »,
les jeunes participant·e·s venu·e·s de toute la France
métropolitaine et des Outre-mer, ont eu la possibilité tout
au long du weekend de rencontrer des structures et
organisations travaillant sur les questions européennes.
Ils·elles se sont réparti·e·s en 8 ateliers afin de se saisir des
enjeux européens (place des jeunes dans le débat,
solidarité, environnement, migrations…) afin d’échanger
et réfléchir ensemble à comment façonner une Europe qui
corresponde mieux aux aspirations de leur génération !



Date et heure
26 et 27 mai



Lieu
Montreuil



Nombre de participants
150



Catégories de publics présents
jeunes engagé·e·s, responsables associatifs, élu·e·s,
personnalités officielles...



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant
exprimés
Nathalie Loiseau
Sylvie Guillaume
Valérie Gomez-Bassac
Pascal Durand
Martin Bohmert



Thèmes évoqués
enjeux environnementaux en Europe
migrations
éducation et mobilité
droits des mineur·e·s
place des jeunes dans le débat européen
vivre ensemble et la paix en Europe
droits fondamentaux
faut-il continuer le projet européen ?

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Créer un Conseil européen de la vie des mineur·e·s
Faire un état des lieux sur la santé sexuelle des jeunes en
Europe
Création d’un Conseil européen des jeunes, d’un Office
européen de la jeunesse et banalisation de la journée du 9
mai pour des interventions dans les écoles sur l'Europe
Créer un système de mobilité européenne pour les
lycéen·nes

Inviter dans le milieu éducatif formel des acteurs
territoriaux et associatifs
Réorienter totalement la PAC
Créer un label des villes vertes européennes
Réformer le règlement de Dublin



Questions / attentes / problèmes soulevés
Constats posés pendant ces deux jours :
* les jeunes sont vus comme les destinataires des
politiques publiques et non comme les acteurs
* on parle des jeunes à leur place
* forte hétérogénéité de la jeunesse européenne
* diversité des formes d’engagement
* l’Europe est vieillissante dans son ensemble
* le débat se situe à plusieurs niveaux : local, national et
européen
* il y a un fort manque de pédagogie sur l’Europe
* des outils existent déjà pour associer les jeunes à la
décision publique : Forum européen de la jeunesse /
initiative citoyenne européenne / le droit de pétition / le
Dialogue Structuré / les consultations publiques de la
Commission européenne / les actions de la société civile et
des associations en particulier
Questionnements développés :
* comment rendre les actions de l’UE visibles auprès des
jeunes ?
* comment simplifier la compréhension de l’Europe par
les jeunes ?
* comment rajeunir les instances actuelles de décision en
Europe ?
* comment rendre l’initiative citoyenne européenne viable
?
* comment structurer la parole des jeunes au sein des
institutions ?
* comment ouvrir les institutions politiques pour une
meilleure compréhension de leur fonctionnement ?
* comment permettre à beaucoup plus de jeunes de partir
en mobilité en Europe ? Comment faire valider les
compétences acquises dans un cadre non formel par
l’Europe ?
* y a-t-il un choix à faire entre liberté et sécurité ?
* les actions de l’Europe sont-elle assez visibles auprès des
jeunes ? Si non pourquoi, et comment augmenter la
visibilité ? Comment faire participer les jeunes dans les
dispositifs pour la jeunesse ?
* est-ce qu’une réforme profonde des institutions peut
apporter une réponse à toutes les critiques formulées à leur

encontre ?
* Comment l’Europe peut-elle impulser les grandes
orientations du développement durable ?
* sur la question migratoire : quelle politique d’intégration
pendant et après les démarches ? Que faire des déboutés ?
* Comment faire en sorte que les mineur·e·s soient
représenté·e·s au niveau européen ?



Pistes de proposition formulées
voir a)

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

