Organisateur de l'activité


Nom
Legros



Prénom
Nathalie



Raison sociale
La Maison de l'Europe Centre Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts de France (
Association Loi 1901)

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle est votre Europe? Séance animée par la Maison de l'Europe Dunkerque - Etudiants en
Licence Intervention Sociale ULCO 29 Mai 2018



Description de l'activité
Dans le cadre d'un module de formation "connaissance du territoire européen" confiée par
l'Université du Littoral Côte d'Opale à la Maison de l'Europe de Dunkerque, des étudiants en
Licence "Intervention sociale" ont volontiers accepté de participer à la consultation citoyenne
proposée. Il a s'agit de débattre et de répondre aux questions suggérées par le panel de
citoyens européens réunis à Bruxelles en mai dernier. Lors de l'animation proposée qui s'est
faite de façon interactive, grâce à l'application Sli.do, les étudiants ont fait des propositions
intéressantes et ont répondu aux questions.



Date et heure
le 29 mai 2018 de 13h30 à 17h.



Lieu
Université du Littoral Côte d'Opale, pôle universitaire de Dunkerque - Citadelle



Nombre de participants
17



Catégories de publics présents
Etudiants en Licence



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Nathalie Legros, Directrice de la Maison de l'Europe



Thèmes évoqués
tous les thèmes évoqués dans les questions rédigées par le pannel des citoyens européens ont
été repris et notamment les questions liées à l'Education, la solidarité envers les plus
démunis; la politique migratoire; les questions liées à l'environnement; la Pêche et la Pac.

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
1- Fierté d'être européen et d'appartenir à l' Union européenne à condition aussi que mon
pays, ma
région et ma ville soient eux aussi fiers d'être ds l'Ue , le montrent et le disent.
2- Que l'UE prenne plus d initiatives pour favoriser
l'inclusion des migrants dans les pays membres de l'UE.
3 - Le développement de l'agriculture biologique ( 67 % des sondés)
4 - Un accès équitable et égal à l'éducation pour tous dans toute l'Europe ( 65% des sondés)
5 - Développer une véritable politique commune en matière d'asile ( 71% des sondés)
6 - Renforcer la collaboration entre les pays de l'UE dans la gestion des migrations ( 67 %
des sondés).
7 - Accroître le recyclage et le tri des déchets - 72% des sondés)
8 - Protéger la biodiversité ( 53% des sondés).
9 - En France et dans tous les états membres de l'UE, mettre en place un module "Europe "
ou Education civique dès le niveau primaire
pour sensibiliser à LUE dès le plus jeune âge.
10 - En France, l'Etat devrait mettre en place un module "spécial Europe" dans la formation
initiale et continue des professeurs des Ecoles,Collèges et Lycées, pour apprendre aux
enseignants la méthodologie de projets, qui permet d'appréhender le programme Erasmus + (
mais
pas seulement celui là).
11- Uniformiser davantage les contenus et les parcours de formation ( au niveau européen).
Renforcer l'apprentissage des langues étrangères ( En France notamment..).
12 - La lutte contre le terrorisme et la radicalisation doit être le priorité numéro une. ( 82 %
des sondés);
13 - l'accompagnement plus efficient ( qui est de la responsabilité des Etats membres et qui
les
oblige...normalement) des demandeurs d'emploi senior et des demandeurs d'emploi en
général qui doivent obligatoirement
passer par une phase d'adaptation aux nouveaux
emplois ou nouveaux métiers pour pouvoir les occuper;
14 - une efficience plus grande également entre tous les dispositifs d'aides alimentaires et une

meilleure coopération entre les différents dispositifs ( banque alimentaire, resto du
coeur, CCAS...).
15 - Plus de personnel médical dans les zones rurales ( 67 % des sondés).
16 - Plus grand impact des technologies sur l'emploi ( 88 % des sondés).



Questions / attentes / problèmes soulevés

UNE MEILLEURE VISIBILITE DE L IMPACT DE L'UNION EUROPEENNE AU
NIVEAU LOCAL. Cette suggestion remporte l'unanimité des sondés.



Pistes de proposition formulées
Obligation faite aux Etats membres de l'Union européenne de parler positivement de l'Union
européenne à tous les niveaux.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Après un propos introductif ( pourquoi une consultation citoyenne), quelques informations
sur les domaines de compétences actuelles de l'Union, le questionnaire utilisé a permis
d'apporter une structuration du débat. Le fait d'utiliser un outil en ligne ( application Sli.do) a
été très appréciée par les étudiants concernés par cette consultation.
Dernière remarque : Les étudiants ont fortement apprécié également, que pour une fois, on
les consulte sur les questions européennes et que ce ne soit pas seulement l'affaire des
spécialistes, des élus ou des structures qui bénéficient de financements européens. L'avenir
de l'Europe concerne tout le monde.

