
Européens, au quotidien – note 1 et 2

Le constat, les objectifs

50 ans après le traité de Rome, nous ne nous considérons toujours pas comme citoyens

européens. Comment faire progresser la citoyenneté européenne autrement que par la

focalisation sur le système institutionnel européen ?

On dit souvent que la construction européenne a besoin pour être vécue positivement

d’être accompagnée d’un développement d’un sentiment d’appartenance à une Europe du

quotidien.

Même si nous nous rencontrons de plus en plus souvent dans des séminaires et des

colloques organisés dans le cadre des programmes européens, nous n’y partageons peu

nos modes de vie, nos façons d’être citoyen chacun dans notre pays.

A l’inverse, parce que les programmes d’échanges Erasmus ont fait cohabiter des jeunes

de toute l’Europe (cf L’auberge espagnole), ces jeunes ont acquis une culture d’européen,

un apport jugé par eux majeur, même lorsque l’année universitaire n’était pas conclue

positivement.

Comment tirer parti des rencontres suscitées par les programmes européens pour faire

progresser notre connaissance mutuelle, en tant que citoyens européens ?

Le nombre de rencontres se chiffre en effet par milliers sur l’ensemble des programmes…

pour des publics les plus divers et les plus vastes…
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Objectif opérationnel

Introduire dans les colloques organisés dans le cadre des programmes européens des

temps d'échanges « off » permettant :

- de mieux connaître les pratiques quotidiennes des autres citoyens européens :

comment on se déplace, comment on concilie vie familiale et vie professionnelle,

comment s’organise la vie entre voisins,… ce qui permettrait de favoriser la

diffusion des "bonnes pratiques"

- d’engager pratiquement des contacts extra-professionnels pour des échanges

linguistiques, pour trouver des lieux de séjour, …

Points de vigilance

- veiller au « professionnalisme » de l’organisation de ces temps d’échange « off »

pour qu’ils soient

o vus par les organisateurs comme un « plus » offert aux participants

o immédiatement compréhensibles et directement utiles pour les participants

qui ont à optimiser leur temps de séjour

o facteur d’image pour la Ville d’accueil

- ouvrir ces temps d’échange « off » à des habitants de la ville d’accueil qui n’ont

pas l’occasion de participer à de tels séminaires, via des réseaux associatifs

associés à la démarche

Mode d’animation envisagé

Les modalités d’animation doivent être simples et facilement appropriables. Nous

utiliserons la méthode déjà largement éprouvée des « places du marché » en

l’adaptant au contexte.

En amont, une information diffusée

- dans les outils de communication de la manifestation pour inciter les participants

à se renseigner et à s’inscrire

- dans les réseaux associatifs locaux pour associer des personnes peu familiarisées

avec les colloques européens mais sensibilisées soit aux pratiques citoyennes soit

aux pratiques interculturelles.
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Cette information partira d’exemples concrets de ce qui peut se partager à cette

occasion. Le nombre de participants à une séance est limité à 20 personnes. En fonction

des inscriptions, plusieurs séances peuvent être organisées au cours d’une même

manifestation.

Sur place, une animation en 4 temps

- le temps de présentation des pratiques – 50 mn

Après une présentation des objectifs et du déroulement de la rencontre, chaque personne

présente, qu’elle soit inscrite au colloque ou invitée des réseaux associatifs, sera invitée à

présenter une pratique citoyenne qu’elle a envie de partager (banque des temps en

Italie, sécurité routière au Pays-Bas, habitat écologique en Allemagne,..).

Pour cela les participants auront à leur disposition des fiches sur lesquelles ils pourront

décrire l’expérience en quelques phrases et mettre un contact ou un site Internet pour en

savoir plus. Chacun sera ensuite invité à présenter à tour de rôle ce qu’il sait de

l’expérience (connaissance directe ou indirecte).

Les fiches seront ensuite affichées aux murs, avec un numéro en fonction de l’ordre des

présentations pour faciliter le repérage.

Pour que ce « tour des pratiques » soit rapide, chaque initiative doit être présentée en 2

mn maximum, juste pour qu’on sache de quoi il s’agit. Les questions sont réservées pour

le deuxième temps. Les participants ont à leur disposition une grille avec des numéros

pour y noter les présentations qui les intéressent et sur lesquelles ils chercheront à en

savoir plus pendant le temps des échanges.

- le temps des échanges – 50 mn

Les participants sont ensuite invités à explorer plus avant les initiatives qui ont retenu

leur attention. Pour cela, les présentateurs des 4 premières expériences sont invités à

rejoindre un angle de la salle et les participants se répartissent entre les expériences en

fonction de leurs centres d’intérêt. Au bout de 10 mn, les 4 suivants les remplacent, etc.

On a ainsi cinq temps de présentation, avec à chaque fois 4 présentations en parallèle.

A l’issue de ce temps d’échange, chacun aura pu ainsi discuter de 4 initiatives et

répondre aux questions sur celle qu’il avait proposée.

- le temps des perspectives – 10 mn

En grand groupe, chaque participant note par écrit la perspective personnelle que lui

ouvre cet échange. Ces écrits seront réunis et diffusés à tous les participants (cf en aval)

- le temps des contacts personnels – 30 mn (et plus selon l’envie des

participants)
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Vient alors le temps informel des contacts personnels autour d’un pot. Cela peut être

l’occasion d’en savoir plus sur une expérimentation, de trouver des interlocuteurs pour

des échanges linguistiques, pour trouver des lieux de séjour,…

En aval, toutes les expériences présentée ainsi que les perspectives ouvertes seront

reprises et envoyés à l'ensemble des participants sous forme d’un « journal du off »,

point de départ de possibles échanges entre Européens.
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