Echanges de jeunes européens – Wim Laboratories Iuvenis
Le 15 mai 2019 au Centre Culturel Valéry Larbaud à Vichy
Animé par la Compagnie Procédé Zèbre, le centre d’information Europe Direct Allier, le Point
information Jeunesse de Vichy Communauté et l’association Concordia.
La paix en Europe est-elle menacée ?
Débat mouvant puis discussions en 4 groupes pour trouver des arguments en faveur et contre une
paix menacée en Europe
Arguments en faveur d’une paix menacée :
-la forte augmentation du nationalisme partout en Europe
-le changement climatique (mouvements migratoires à venir …)
-divisions entre l’Europe de l’ouest et de l’est
-guerres économiques
-la forte abstention aux élections européennes
-la hausse des inégalités sociales
-les différences de mentalités au sein de l’UE
-la participation de certains Etats à des conflits non européens.
-les discriminations (cela crée des tensions en interne)
-l’oubli des conflits en Europe
-immigration
-conflits aux portes de l’Europe, la situation politique en Turquie…

Arguments en faveur d’une paix non menacée :
-Institutions européennes fortes et législation pour garantir la paix
-le programme européen Erasmus de mobilité des jeunes permet de mieux se connaître et
d’accroître la citoyenneté européenne
-les citoyens européens sont égaux
-le marché commun (dépendance économique entre Etats)
-accès à l’information et voyager facilement
-la mémoire européenne permet de ne pas oublier les conflits ayant eu lieu en Europe
-une diversité culturelle partagée favorise l’ouverture aux autres pays membres

Comment maintenir la paix en Europe ?
-être ouvert sur les autres/ arrêter les préjugés sur les autres pays/tolérance
-l’éducation doit être la même, étudier les différentes cultures, augmenter le budget Erasmus +
-aller voter
-faire des efforts individuels
-apprendre d’autres langues el plus tôt possible
-sanctions plus fortes en cas de discrimination
-travailler ensemble sur un projet commun

-recycler
-plateforme de communication commune
-mieux communiquer sur les programmes d’échanges
-parlement européen de la jeunesse à développer
-lutter contre les gouvernements extrémistes
-avoir un point de vue européen et pas seulement national
-créer des partis politiques européens (ne plus penser seulement au niveau national)
-dialogues entre les citoyens et les dirigeants
-plateforme de communication (technologies)
-ouverture des frontières
-cours de politique, d’actualités, sur l’histoire de chaque pays

