RESTITUTION DES CONSULTATIONS CITOYENNES
Evénement labellisé

Organisateur de l’activité
Nom : COLLEVILLE
Prénom : Christine
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 : A quoi sert l’Union Européenne ?
Description de l’activité : Organisation d’une consultation citoyenne à l’occasion d’une intervention
pédagogique auprès de lycéens dont la formation intègre une mobilité de stage en Europe. L’objectif
était d’ouvrir le débat avec eux car ils bénéficient d'une bourse Erasmus+. Ces échanges ont porté sur
les connaissances qu’ils ont d’Erasmus+ et plus largement sur les valeurs qui unissent les peuples
d'Europe à travers l'actualité. Un questionnaire rassemblant une dizaine de thématiques leur a
permis de s’exprimer sur ce qu’ils croient que l’UE apporte de bien aux citoyens européens.
Date et heure : 07/09/2018 de 14h30 à 17h30
Lieu : Lycée d’hôtellerie et de tourisme de Guyancourt- Place François Rabelais - 78042 Guyancourt
Nombre de participants : 36 élèves
Catégories de publics présents : élèves de 1ère en bac professionnel hôtellerie/restauration
Nom(s) des intervenants ou des grands témoins qui se sont exprimés : Christine Colleville, MarieRaphaëlle Minier
Thèmes évoqués : Les élections européennes et les députés (leur rôle), la signification du mot PAC,
les surtaxes commerciales, l'influence de l'Union Européenne sur notre qualité de vie, les flux
migratoires, le programme Erasmus+, tels étaient les thèmes évoqués en lien avec le vivre ensemble
car l'UE est une grande famille dans laquelle la cohésion est nécessaire. Par la suite, le débat s'est
orienté sur les valeurs qui unissent les Etats membres, paix, tolérance, solidarité.
Synthèse de l’activité :
La consultation citoyenne a été menée dans le cadre d’une approche pédagogique basée sur l’Eveil,
le Débat et l’Action. Les fiches complétées par les élèves sur les différents thèmes abordés pour cette
consultation ont donné lieu à une synthèse qui leur sera présentée en février 2019 lors d’une
nouvelle intervention de la Maison de l’Europe des Yvelines.

Propositions évoquées :
Le programme Erasmus+ plaît à une majorité de jeunes car c'est du concret, même si l'expérience
d'un stage ou d'un volontariat en Europe exige de s'adapter aux différences interculturelles et
prendre du recul par rapport à son propre pays. Il faudrait rendre les informations sur l'UE plus
visibles et expliquer plus simplement le fonctionnement institutionnel. En effet, on constate que ces
jeunes véhiculent de fausses informations qu’ils ont reçues sous différentes formes mais qu’ils n’ont
pas vérifiées. Il est important que des spécialistes leur apportent des éclairages et des précisions
dans de nombreux domaines où l’Union Européenne est impliquée (élargissement du programme
Erasmus+ à des publics cibles autres que les lycéens et étudiants par ex., rôle d’un député européen,
etc…).
Questions, attentes, et/ou problèmes soulevés : Réflexion sur la tolérance et sur la solidarité, sur les
conflits entre Croatie et Bosnie, la guerre en Crimée, la notion de paix au niveau mondial. Constat du
peu d'intérêt porté aux élections européennes par manque de connaissances sur le rôle du député
européen et manque de visibilité sur ce qu'il fait.

Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la consultation :
Malgré leur statut de jeunes mineurs, la question du mieux vivre ensemble est importante pour ce
public cible. Certaines questions qui leur ont été posées portaient sur la politique migratoire de
l’Union Européenne. Force est de constater que leurs craintes sont légitimes, au vu des
commentaires de certains élèves :
- l’UE fait au mieux
- je n'ai pas suivi cette politique migratoire
- je suis d'accord
- les Etats membres de l’UE devraient être un peu plus souples avec les migrants
Ainsi, le débat instauré dans cette classe a permis d’entendre certaines opinions et de faire avancer
la réflexion des élèves.

