RESTITUTION DES CONSULTATIONS CITOYENNES
Evénement labellisé

Organisateur de l’activité
Nom : MINIER
Prénom : Marie-Raphaëlle
Adresse : Espace Paul et André Vera - 2 rue Henri IV - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Numéro de téléphone : 01 39 73 63 52
Raison sociale :
MAISON DE L'EUROPE DES YVELINES
Informations pratiques

Titre de la Consultation : quel avenir pour le programme Erasmus+ ?
Description de l’activité : Dans le cadre d'une préparation à la mobilité de jeunes de Seconde GestionAdministration, la classe a également participé à une consultation citoyenne sous la forme d'un
sondage de connaissances et d'opinion sur l'Europe.
Date et heure : 04/09/2018 de 14h30 à 17h30
Lieu : Lycée Adrienne Bolland – 62 boulevard Devaux – 78300 Poissy
Nombre de participants : 19 élèves
Catégories de publics présents : élèves en classe de Seconde professionnelle
Nom(s) des intervenants ou des grands témoins qui se sont exprimés : Marc Miloutinovitch, Christine
Colleville
Thèmes évoqués : Les élections européennes et les députés, la PAC, les surtaxes, l'influence de
l'Union Européenne sur notre qualité de vie, les flux migratoires, le programme Erasmus+
Synthèse de l’activité :
La consultation citoyenne a pris place après la présentation par l’équipe de la Maison de l’Europe des
Yvelines des projets que l’association met en œuvre pour rapprocher les citoyens de l’Europe. A titre
d’exemple, elle a évoqué le projet CitiPart, sur la défense des valeurs européennes Solidarité,
Tolérance et Paix qui a permis d’impliquer un bon nombre de citoyens sur des actions très concrètes
comme des micros-trottoirs, du théâtre-forum ou encore l’écriture d’un Journal de la paix. Ce projet
ayant été parrainé par un député européen d’Ile-de-France et organisé sous le haut patronage du
Parlement européen, nous avons pu leur expliquer ensuite l’importance des prochaines élections
européennes en mai 2019. Puis un diaporama a permis de présenter les différentes questions aux
élèves qui ont reçu chacun un document à compléter. A la fin de séance, nous leur avons présenté les
résultats issus de leurs questionnaires. Ceci a permis d’ouvrir le débat sur les différentes thématiques
abordées (voir thèmes évoqués ci-dessus).

Propositions évoquées :
Rendre l'information encore plus interactive afin que les jeunes s'intéressent à l'Europe et aux
thématiques qui s'y réfèrent.
Questions, attentes, et/ou problèmes soulevés : Il est intéressant de noter que les élèves ont des
ressentis qualitatifs divers mais en ligne avec les commentaires généraux du grand public vis-à-vis
des institutions et des problèmes qui se posent à l'Europe et à notre pays. Concernant le rôle des
députés Européens, ils ont une expression conforme à la réalité. Lorsque l'on aborde la question de
savoir si l'Union Européenne œuvre suffisamment pour notre qualité de vie, les avis sont très
partagés. Enfin en ce qui concerne la politique migratoire de l'Europe les commentaires sont le reflet
mot pour mot des prises de position politiques exprimées dans la presse par les leaders des partis.
Cela étant, d'une manière générale, peu d'élèves ont eu des commentaires sur ces questions
ouvertes. Il est clair qu'il y a un fort degré de désinformation et que la communication positive sur
l'Union européenne est à amplifier vers ce public.

Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la consultation :
Malgré leur statut de jeunes mineurs, la consultation a permis de montrer un certain intérêt pour
cette démarche citoyenne, qui permet d’ouvrir le dialogue en partant de programmes concrets
comme Erasmus+ qui les concernent mais également en parlant de cohésion sociale. Les élèves ont
apprécié que la Maison de l’Europe des Yvelines leur présente en fin de séance les graphiques
correspondant à leurs réponses ainsi que leurs suggestions ou remarques comme pour la question :
Pensez-vous que l’Union européenne œuvre suffisamment pour notre qualité de vie ?
Certains élèves ont répondu :
-

Car ils ne savent pas ce que l'on vit
Parce que c'est une bonne chose de s'occuper des autres
Ils font de leur mieux
On est toujours aussi pauvre
Ils ne s'occupent pas assez des routes, il y a toujours des déchets au bord

