
	

	

	 	 	 	 	 	
	

	

	
 

 
 
 
 
 
 
Contexte 
Le calendrier électoral en France, mais aussi en Allemagne, sera particulièrement important pour l’Europe 
en 2017. Avec le la « crise grecque »,  puis la « crise des migrants », et aujourd’hui avec le Brexit, le futur 
de l’Europe ne semble plus aussi évident.  
On le sait, l’Europe sera l’un des enjeux de la présidentielle qui arrive. L’Europe est fragilisée, l’Europe est 
à un carrefour et nul ne connaît la direction qui sera prise. Portée par des candidats et des partis une 
parole eurosceptique s’immisce dans les esprits. 
Mais qu’en est-il de la parole de jeunes ? Les enquêtes d’opinion, y compris celles menées sur le Brexit ne 
précisent le positionnement de jeunes qu’a posteriori, souvent pour préciser que les jeunes sont bien plus 
européens que certains de leurs ainés. Ceux qui sont nés avec l’Euro et Schengen peuvent-ils imaginer un 
retour aux monnaies nationales et aux contrôles aux frontières ? Comment souhaitent-ils leur futur, 
comment veulent-ils voir l’Europe évoluer ? 
Ces questions, et celle de la place des jeunes dans la construction européenne sont les éléments que le 
projet souhaite questionner humblement au niveau de notre région. 
 
Le projet en 1 phrase 
Projet de dialogue structuré, « Parlez-moi d’Europe » vise à associer, connaître et comprendre l’Europe; 
susciter l’envie et la participation des jeunes au devenir européen. Construit comme un espace d’échange 
et de débat, Parlez-moi d’Europe donne la parole aux jeunes pour leur permettre de re-rêver d’Europe. 
 
Objectifs 
Les objectifs principaux de ce projet sont :  

- Réfléchir à l'Europe de demain et questionner l'appartenance à l'Union Européenne 
- Parler de la citoyenneté européenne ….rapprocher l'Europe des citoyens.  
- Doter les jeunes de connaissances sur les questions européennes 
- Permettre aux jeunes de faire entendre leurs voix sur les questions européennes et sensibiliser 

les décideurs aux discours des jeunes. 
- Porter la parole de jeunes de la région auprès des élus et décideurs politiques locaux, régionaux et 

européens.   
 
Le projet 
Sept groupes de 10 jeunes seront formés à différents sujets européens pendant 2 jours. Au programme : 
fonctionnement et construction de l’Union Européenne, fonctionnement de l’espace Schengen, question 
de l’Euro et du renouvellement de l’Europe post-Brexit.  
Pendant ces deux journées, un temps sera également consacré à la projection : L'Europe? Quel Europe? 
Pourquoi, comment? Deux temps successifs sont prévus :  

- se projeter, imaginer, inventer : temps laissé à la projection des uns et des autres, structurée à 
travers une animation spécifique : L’Europe rêvée. 

- Structurer ses idées et les exprimer 
 
Ces formations seront construites et menées sur la base de méthodes d’éducation non-formelles.  
 

• Un temps fort  le  8 avr i l  2017 :  la  rencontre entre les jeunes et  les décideurs 
pol it iques  

 
La conférence aura lieu à Bordeaux et commencera à 14h. Elle se déroulera en deux temps :  
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1- Des groupes de 10 jeunes seront constitués. Chaque groupe accueillera un décideur pour expliquer son 
point de vue. Se faire entendre et entendre. Débattre et comprendre sont les mots clés de ce temps. Pour 
chaque groupe un jeune sera l'animateur, un autre le secrétaire. Un troisième sera le rapporteur. Les 
conclusions seront le croisement des idées des jeunes enrichies de celles portées par les élus.  
 
2 -En fin de journée un temps plus formel présentera ces différents résultats et ouvrira un temps 
d'échange animé par un facilitateur. Ce temps sera ouvert à d'autres jeunes "extérieurs" au projet.  
 
Cibles 

- 90 jeunes entre 18 et 27 ans  
- Décideurs politiques européens de la Nouvelle Aquitaine (députés européens, élus régionaux, 

locaux) 
 
Partenaires 
Les Centres d’information Europe Direct de la Nouvelle Aquitaine ont choisi de travailler ensemble afin de 
faire vivre l’idée européenne sur ce vaste territoire. Cette initiative unique en France se veut porteuse des 
valeurs européennes et une réponse à la montée des extrêmes en Europe.  
 

- Pistes Solidaires,  CIED Pau Pays de l’Adour, Coordinateur 
- Maison de l’Europe Lot –et-Garonne,  CIED d’Agen 
- Centre d’Information Jeunesse, CIED Angoulême  
- Maison de l’Europe en Limousin, CIED Limoges 
- Centre d’Information Régional d’Aquitaine, CIED Aquitaine   
- Contrôle Z, Bordeaux  
- Centre Régional d’Information Jeunesse du Poitou-Charentes, CIED de la Vienne – Maison de 

l’Europe, Poitiers 
 
Financement  
Erasmus+ - KA3 Dialogue Structuré 
Thème du dialogue structuré : « Aptitudes et compétences essentielles des jeunes, utiles dans la vie 
quotidienne, dans une Europe inclusive, connectée et plurielle en vue d’une participation active à la vie de 
la communauté et à la vie active » 
 
 

CONTACT 
 

Pauline Baudou 
Pauline@pistes-solidaires.fr 

09 81 09 69 83 


