Organisateur de l'activité


Nom
Les Jeunes Européens - Strasbourg



Prénom
Les Jeunes Européens - Strasbourg



Adresse
1A PLACE DES ORPHELINS 67000 STRASBOURG



Numéro de téléphone
0651993177



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur le thème de la culture européenne



Description de l'activité
Lors de l'Erasmus Day, organisé par l'association Erasmus Social Network au Lieu
d'Europe à Strasbourg, environ 300 personnes - étudiants Erasmus et citoyens
strasbourgeois - se sont réunies sur le thème de l'Europe. Un stand était destiné
spécifiquement à la consultation citoyenne (et plus largement à la culture dans l'UE).
Nawel Rafik-Elmrini, adjointe au maire de Strasbourg, en charge des affaires
européennes et internationales a ouvert la soirée avec un discours pour inviter les
participants à participer à la consultation.



Date et heure
05/05/2018, 19h - 23h



Lieu
Lieu d'Europe, 67000 STRASBOURG



Nombre de participants
300



Catégories de publics présents
Nationaux et internationaux (étudiants essentiellement)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Nawel RAFIK-ELMRINI



Thèmes évoqués
- Le Patrimoine culturel européen
- La contribution des Institutions européennes au développement d'une culture
européenne
- Unité des citoyens européens
- La culture nationale

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Pour permettre l'émergence d'une culture européenne et une meilleure unité entre les
peuples, l'idée incontournable est une meilleure éducation sur l'Europe pour tous.
Il faut aussi favoriser les échanges et la mobilité en Europe pour tous, étudiants et
professionnels de tous les milieux.
Il faut mettre en place des événements multiculturels transnationaux.
Il faut favoriser l'apprentissage des langues pour une meilleure communication.



Questions / attentes / problèmes soulevés
La culture européenne est difficile à définir mais émane d'une histoire commune.
Les spécificités et cultures nationales restent très importantes, notamment car
l'UE est encore trop récente.
L'année européenne du patrimoine culturel a été un évènement peu suivi



Pistes de proposition formulées
Voir en annexe : document complet sur les propositions formulées lors de la
consultation.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation a été réalisée durant une soirée concernant le programme
Erasmus. La consultation fut ainsi transnationale et multiculturelle, remplie en
plusieurs langues

