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Nom
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Prénom
Marie-Pierre



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Ciné-débat « Sami blood »



Description de l'activité
Projection du prix Lux 2017 « Sami Blood », ce prix est remis chaque année par le
Parlement européen pour récompenser les œuvres illustrant l'universalité des valeurs
européennes, la diversité culturelle et le processus de construction continentale. Cette
projection est suivie d'un débat autour des valeurs européennes évoquées dans le film.
Le film projeté se situe dans le nord de la Suède durant les années 30, il suit la vie de
deux jeunes sœurs samis confrontées au racisme des Suédois envers leur peuple. Il
illustre le fossé culturel des deux peuples et leur difficulté à s'accepter et à se
respecter.



Date et heure
Mardi 15 mai 2018 à 9h30



Lieu
Cinéma l'Arvor, 29 rue d'Antrain, Rennes



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
varié de plus de 18 ans



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Jeanne-Françoise Hutin présidente de la Maison de l’Europe de Rennes – Centre
d’information Europe Direct Cap Ouest



Thèmes évoqués
L'égalité et le pluralisme en Europe
L'avenir de l'Europe
La promotion de la mobilité en Europe

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Concernant l'égalité et le pluralisme en Europe :
Le film a permis de faire un parallèle avec la situation en Bretagne dans les mêmes
années et de faire une constatation sur le chemin parcouru face à l'acceptation des «
étrangers ». Le terme « étrangers » regroupant aussi bien des personnes venant d'autres
pays, mais également venant d'autres départements de France.
Certains citoyens sont d'accord pour affirmer que les mentalités évoluent très
rapidement et que l'acceptation des autres par rapport aux quelques dizaines d'années
précédentes s'est considérablement améliorée. L'UE permet cette évolution des
mentalités et cela doit continuer.
Il est nécessaire d'apprendre à vivre ensemble, aucune culture n'est supérieure à une
autre et elles s'enrichissent toutes. Le mélange des cultures, les cultures croisées sont à
protéger notamment au sein même des États membres. C'est un équilibre fragile qu'il
ne faut pas délaisser. Il est difficile d'accepter la volonté de chacun quand elle est
différente de la nôtre, il faut faire abstraction de sa propre culture pour comprendre
celle de l'autre.
Concernant l'avenir de l'Europe :
Un besoin de plus d'Europe se fait ressentir, certains citoyens se sentent dans « une
Europe de commerçants » et pensent qu'il faut dépasser cela pour s'unir et évoluer face
aux autres grandes puissances notamment les États-Unis. C'est pourquoi il faut lutter
contre les divisions au sein de l'Union européenne parce que l'Europe est une force.
Les États-Unis ne doivent pas dicter le futur du globe, l'Union européenne doit
pouvoir affirmer ses volontés et son pouvoir.
Concernant la promotion de la mobilité :
Certains citoyens considèrent que la mobilité est un atout essentiel pour accentuer le
sentiment d'appartenance à l'UE. Ainsi, il faudrait davantage mettre en avant les
voyages au sein de l'UE, accentuer les rencontres entre citoyens européens afin de
s'ouvrir aux autres cultures européennes, cela pourrait notamment se faire grâce aux
jumelages des villes.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Certains citoyens ont des attentes concernant le mode de scrutin au Conseil européen,
ils considèrent que le mode de vote à l'unanimité est voué à l'échec puisqu'il leur paraît
impossible de trouver un accord entre 28 États membres très différents. Ils
souhaiteraient qu'il soit remplacé pour mieux prendre en compte les avis des 28 États
membres et surtout de ne pas bloquer la situation lorsqu'il y a défaut d'unanimité.
Certains citoyens sont assez pessimistes sur le futur de l'UE et soulèvent comme
problème que le pouvoir économique dirige notre monde actuel et considère que nous
devons être plus unis face aux grandes puissances.



Pistes de proposition formulées
Des pistes ont été proposées pour avoir une union plus forte entre les Etats membres et
les citoyens européens. Certains participants souhaitent que l’UE continue à ne pas
privilégier une culture par rapport à une autre afin de montrer l’égalité de toutes les
cultures, en accordant une place aux langues minoritaires au sein des Etats membres
qui ne sont pas reconnu comme langue officielle d’un Etat membre.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

