

Nom
Nadia ARMOGATHE et Juliette DE CAUSANS



Prénom
Association CASCIOFEE et EUROCRATIA



Raison sociale
Associations loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Promotion des femmes et Think Thank Europe



Description de l'activité
Favoriser la promotion des femmes par la carrière professionnelle pour améliorer le
statut social et l'autonomie / Think thank citoyen libre pro-Europe



Date et heure
samedi 12 mai 2018



Lieu
Château de THUGNY



Nombre de participants
110



Catégories de publics présents
citoyens pour l'essentiel. Representants de la francophonie d'Afrique, representants de
Belgique, Luxembourg, Allemagne, Pays bas, Bulgarie et Grèce. Associations
europeennes citoyennes Europe des Citoyens, Alternatives citoyens, experts de
Bruxelles, un député chargé des Affaires Européennes, Ludovic Mendes, la Vice
Présidente de la Région Grand-EST, Pascale GAILLOT et bien d'autres.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Ludovic Mendes Député et Pascale Gaillot Vice Présidente Région Grand Est



Thèmes évoqués
égalité hommes femmes - politique sociale - euroregion brexit- migrations souvaireneté et institutions démocratie - traites commerciaux - défense cyberdéfense _
education - agriculture environnement - union bancaire euro économie - francophonie
- diplomatie affaires etrangeres union europeenne - bioéthique - santé - culture medias
- tourisme

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Echanges, prix et taxes equitables au sein de l'union - harmonisation des marchés l'humain au centre de l'Europe - education harmonisée au sein de l'Europe avec des
programmes et des passerelles communs - Inclure la variable Europe dans tous les
enseignements - Renforcement des jumelages à tous les niveaux - Penser Europe - Les
études financées par des fonds européens - Obligation de parité dans tous les
gouvernements - Politique europeenne de parité- Favoriser les nouvelles mesures pour
les agriculteurs avec mesures compensatoires - Renforcer les aides concernant le
handicap naturel chez les agriculteurs (secheresse, montagnes) - accompagnement des
jeunes agriculteurs à l'installation -Renforcer la traçabilité alimentaire - Favoriser les
échanges de circuits courts- Privilégier les biocarburants issus de l'agriculture locale Inclure la bioéconomie et l'économie circulaire - Privilégie l'indépendance des experts
sur l'alimentation (glutamate) - Avoir un choix harmonieux au sein de l'union sur la fin
de vie - l'Europe doit être protectrice du cadre légal - Respect de la dignité et de
l'humain par rapport à ses choix - Référendum sur la bioéthique proposé- Favoriser la
communication entre les pays - Rendre visible les actions européennes au niveau du
citoyen - Partager la souvaireneté - Favoriser la consultation citoyenne régulièrement
et pas seulement au moment des élections - Investir pour plus de cohésion régionale Alléger les procédures européennes - Favoriser la culture européenne via un logo
labellisé - Mettre en place plus de chaines de TV publiques européennes - Rendre
visible les financements européens - Utiliser les reseaux sociaux pour faire connaître
les actions europeennes - Valoriser la différence tout en rendant visible l'union Coopération transfrontalière accentuée - Favoriser l'apprentissage linguistique tôt dans
l'enfance - Favoriser des rencontres européennes sportives , culturelles, artistiques et
éducatives - Formation et apprentissage harmonisés et renforcés en Europe par
Erasmus avec une généralisation du dispositif- Renforcer la défense européenne par la
mise en place d'un traité mutualisateur- Créer une ligne d'investissement européen
pour soutenir les PME PMI - Mise en place d'un guichet unique pour aider les
entrepreneurs dans l'utilisation des fonds européens - Renforcer l'économie sociale et
solidaire par des banques citoyennes -Avoir une position commune quand aux
perturbateurs endocriniens - harmoniser et rendre juste le système d'asile européen en
respectant l'humain - Investir pour la lutte du trafic des migrants - Créer un accord
européen équitable en matière de migrations - L'Europe doit fixer des quotas d'accueil
par pays - Favoriser la francophonie pour lutter contre l'offensive économique
chinoise en Afrique - Utiliser la langue française comme langue de travail au sein des

pays francophones- Présence visible de l'Europe au Sommet des chefs d'Etats africains
- Donner plus de pouvoir aux observateurs des ékections africaines - Construire une
harmonisation sur la monnaie des pays francophones - Valoriser l'égalité hommes
femmes en Afrique et en Europe par des rencontres intercontinentales -



Questions / attentes / problèmes soulevés
xx



Pistes de proposition formulées
xx

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Consultation très positives par la diversité des participants - Bonne organisation - Si
nous avions eu les fonds avant la consultation, nous aurions pu améliorer la
participation - le déroulé des 16 ateliers a bien fonctionné - Ce fût un beau succès dans
un village d'à peine 200 habitants - la présence d'autres pays a conforté la necessité de
l'échange d'idées chaque pays ayant ses spécificités.

