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En 2019, Coca-Cola célèbre ses 
100 ans de présence en France 
et en Europe ; un anniversaire qui 
coïncide avec l’année des élections 
européennes et celle du Grand 
Débat National. Un échange auquel 
les jeunes ont peu participé, et 
à l’occasion duquel le thème de 
l’Europe a été peu abordé.
 
Si jusqu’alors, il était courant de dire 
que les jeunes s’intéressaient peu  
à l’Europe, les élections de mai 2019 
ont montré un regain de mobilisation 
des jeunes partout en Europe et 
notamment en France. Un sondage 
récent[1] indique par ailleurs que  
2 jeunes français sur 3 aimeraient 
que l’Union européenne leur offre 
davantage d’occasions de donner 
leur opinion, et souhaiteraient être 
plus impliqués dans les décisions 
européennes.

Elsa Chantereau
Responsable des Affaires Publiques

de Coca-Cola France

[1] Sondage YouGov conduit du 16 au 22 mai 2019 sur un échantillon de 800 
jeunes français représentatifs de la population âgée de 18 à 25 ans.

ÉDITO

« Le Grand Forum 
Citoyen “100 jeunes  
et l’Europe” a été 
une aventure unique, 
pleine de bonne 
énergie, de respect  
et d’émotion »
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Partant de ces constats, parce que l’idée européenne est fondamentale 
pour Coca-Cola et que notre marque a un lien fort aux jeunes, nous avons 
décidé d’organiser un grand évènement autour de l’Europe, à l’occasion de 
nos 100 ans. Un évènement qui permette aux jeunes citoyens de s’exprimer 
librement. Nous sommes convaincus que les entreprises peuvent fédérer et 
élargir leurs missions pour contribuer à des débats de société qui intéressent 
leurs collaborateurs et leurs consommateurs au premier chef. 
 
C’est ainsi qu’est né le projet de Grand Forum Citoyen « 100 jeunes et 
l’Europe », une expérience innovante de démocratie participative. Pour 
concevoir ce projet, nous avons travaillé avec l’aide de nos partenaires,  
la Fondation Robert Schuman (think tank de référence sur l’Europe),  
et le mouvement Jeunes Européens France.
 
Ce Grand Forum Citoyen a eu lieu au lendemain des élections européennes, les 
7 et 8 juin à Issy-les-Moulineaux et nous a permis de confirmer l’engagement 
des jeunes citoyens vis-à-vis de l’Europe, à travers leur enthousiasme à 
débattre sur des sujets d’intérêt général, et leur volonté de faire entendre 
leur voix sur l’avenir de l’Europe. 
 
Cet avis citoyen, validé par les 100 participants au Forum « 100 jeunes et 
l’Europe », est une synthèse de leur analyse et de leurs propositions. Ils ont 
souhaité que ces dernières soient portées à la connaissance des décideurs 
politiques afin de les inspirer dans leurs réflexions et prises de positions. 
Vous les trouverez ainsi dans les pages qui vont suivre.
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Nous, jeunes de 18 à 25 ans issus de toute la France, avons 
participé les 7 et 8 juin 2019 au Forum citoyen « 100 jeunes et 
l’Europe » qui s’est déroulé à Issy-les-Moulineaux.

Nous avons été tirés au sort et constituons un groupe 
représentant la diversité de notre génération. Nous sommes 
un nombre équivalent de femmes et d’hommes ; 46 % d’entre 
nous sont étudiants, 21 % sont actifs et 33 % sont dans d’autres 
situations (en recherche d’emploi, en service civique, en stage, 
bénévoles, etc.). Nous venons pour 26 % d’Île-de-France,  
pour 16 % du Nord-Ouest de la France, 18 % du Nord-Est,  
14 % du Sud-Ouest et 26 % du Sud-Est.

Pendant les deux semaines précédant le Forum, nous avons 
bénéficié d’informations en ligne sur l’Europe, à travers un  
« mini-mooc », puis nous nous sommes réunis deux jours, en 
travaillant par moment par petites tables de six à huit jeunes, 
et par moment en grand groupe, soit pour échanger tous 
ensemble, soit pour voter sur les opinions et propositions qui 
émergeaient.

Dans ce document, nous faisons part de notre vision de 
l’Europe, de nos craintes et de nos espoirs pour l’avenir,  
et nous formulons les besoins que nous ressentons.  
Tous les points abordés à l’occasion de ce Forum sont  
détaillés dans ce livret, que nos opinions soient partagées 
ou divergentes. 

PRÉAMBULE
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Imène, 22 ans, Tournan-en-Brie ; Pierre, 18 ans, Saint-Cyr-la-Rivière ; Yasmine, 19 ans, Perpignan ; Mathilde, 22 ans, 
Farges ; Saran, 23 ans, Saint-Maurice ; Romane, 23 ans, Bordeaux ; Bérenger, 21 ans, Yzeure ; Gaétan, 23 ans, Nantes ; 
Aicha, 19 ans, Perpignan ; Younes, 19 ans, Paris ; Maxime, 20 ans, Paris ; Célia, 22 ans, Saint- Germain de Marencennes ; 
Samuel, 23 ans, Plessis-Belleville ; Nicolas, 25 ans, Nogent ; Anaïs, 24 ans, Saint-Domineuc ; Noémie, 24 ans, Lille ; 
Dounya, 20 ans, Toulon ; Giovanni, 21 ans, Neuilly-Plaisance ; Ilona, 22 ans, Mons-en-Baroeul ; Fatoumata, 25 ans, 
Paris ; Fatou -Bintou, 20 ans, Rennes ; Célestin, 20 ans, Saint- Romain-la-Motte ; Mathilde, 21 ans, Santes ; Clara,  
20 ans, Saint-Omer ;Sophie, 22 ans, Paris ; Kabila, 18 ans, Clichy-sous-Bois ; Joris, 21 ans, Laval ; Melissa, 24 ans, 
Cambrai ; Samira, 23 ans, Vert-Saint-Denis ; Léon, 20 ans, Hauteville-sur-Mer ; Clara, 19 ans, Bègles ; Mario, 25 ans, 
Paris ; Caroline, 21 ans, Vienne ; Alexis, 24 ans, Bourg-en-Bresse ; Alexandre, 19 ans, Feuquières ; Fleur, 19 ans, 
Villeneuve d'Ascq ; Marie-Lys, 19 ans, Strasbourg ; Lola, 20 ans, Paris ; Alizée, 22 ans, la Londe-les- Maures ; Louis,  
21 ans, Paris ; Romain, 24 ans, Saint Cloud ; Massissilia, 24 ans, Montreuil ; Sofiane, 21 ans, Lormont ; Paul, 24 ans, 
Saint-Cloud ; Pauline, 21 ans, Wizernes ; Adam, 19 ans, Saint-Etienne ; Sahara, 20 ans, Bordeaux ; Carlo, 18 ans, 
Boulogne ; Alexandra, 18 ans, Vélizy-Villacoublay ; Romane, 25 ans, La Neuville-en- Hez ; Sabria, 21 ans, Orléans ; 
Céleste, 20 ans, Paris ; Alin, 25 ans, Brignais ; Torniké, 19 ans, Villiers-sur-Marne ; Maxime, 22 ans, Blagnac ; Eleni,  
21 ans, Paris ; Paul Éric, 22 ans, Toulouse ; Tessa, 21 ans, Villedoux ; Sarah, 21 ans, Saint-Jean de Boiseau ; Audrey,  
20 ans, Vannes ; Sarah, 20 ans, Vannes ; Rudy, 22 ans, Laon ; Christian, 24 ans, Puteaux ; Lisa, 23 ans, Strasbourg ; 
Killian, 22 ans, Toulon ; Rémy, 19 ans, Toulouse ; Mouhab, 22 ans, Paris ; Victor, 23 ans, Vichy ; Morgane, 23 ans, 
Bar-sur-Aube ; Kalilou, 19 ans, Pantin ; Arthur, 22 ans, Saint-Cyr ; Guillaume, 20 ans, Bouleternère ; Adrien, 21 ans, 
Pessac ; Emilie, 21 ans, La Chapelle Saint-Etienne ; Zakaria, 21 ans, Toulon ; Ninon, 25 ans, Nebias ; Loann, 20 ans, 
Toulon ; Lucas, 21 ans, Saint-Martin d'Hères ; Massile, 19 ans, Paris ; Anna, 20 ans, Bordeaux ; Gaétan, 18 ans, Vincennes ; 
Camille, 22 ans, Mitry-Mory ; Florian, 23 ans, Caen ; Pierre, 25 ans, Sevran. 

Nous sommes…
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1.
Notre vision
de l’Europe
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1. Notre vision  
de l’Europe

L’EUROPE N’EST PAS SEULEMENT L’UNION EUROPÉENNE

Au sein de cette étendue que certains perçoivent comme immense, d’autres 
comme relativement petite, nous pouvons voyager librement mais aussi 
découvrir et partager de nombreuses cultures, riches et variées. Cet aspect-là 
de l’Europe est important pour nous car il permet de mieux nous connaître, mieux 
nous comprendre, et nous ouvrir sur le monde.

PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, LESQUELLES ASSOCIEZ-VOUS 
PERSONNELLEMENT À L’EUROPE ? (JUSQUÀ 6 CHOIX)

F. Autre chose

7 / 10,4 %

G. Je n’associe personnellment rien à l’Europe

1 / 1,5 %

E. Une monnaie

15 / 22,4 %

A. Un continent

26 / 38,8 %

C. Des valeurs communes

23 / 34,3 %

D. Un regroupements de pays

43 / 64,2 %

B. Une façon de vivre

4 / 6,0 %

« L’Europe n’est pas un continent naturel.
Elle s’est fabriquée. Les pays ont choisi »

Pour nous, l’Europe constitue d’abord un regroupement de petits pays  
d’une grande diversité, avant d’être un continent avec des valeurs communes. 
Les États sont de tailles et de caractéristiques différentes; les limites du continent 
sont perçues par certains d’entre nous comme « vagues » ou « brouillon ». Zone 
hétérogène, multi-culturelle, différenciée, l’Europe mêle ainsi des individus et des 
institutions qui ne se ressemblent pas toujours et dont les particularités doivent 
être respectées et préservées.
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Ces cultures et cette union entre les pays 
reposent, selon nous, sur un passé commun, 
chargé d’histoire et de souffrances, partagées 
par tous. C’est notamment autour de la guerre  
et du maintien de la paix que ces États se sont 
unis et continuent à le faire. Toutefois, nous 
pensons que de nouvelles luttes, plus politiques 
et écologiques, viendront également demain, 
forger de nouveaux liens et renforcer cette unité.

Cette union est une force et contribue à faire 
de l’Europe une grande puissance à nos yeux, 
tant en matière de protection des droits, de 
démocratie que d’économie et de liberté des 
échanges. L’Europe est petite, mais « elle fait  
le poids ».

Néanmoins, nous constatons pour une large 
majorité d’entre nous, que l’Europe comme 
institution reste inachevée, à la fois dans les 
objectifs poursuivis mais aussi dans la façon  
de fonctionner tous ensemble. Ses compétences 
et ses champs d’action restent pour une 
bonne partie « flous » et mal compris. L’Union 
européenne est complexe ; il y faut beaucoup 
de négociation, pour se mettre d’accord ; 
cela manque de transparence. Cette situation 
contribue à donner l’image d’une institution  
peu active où peu de décisions sont prises.

« Les États-
nations sont 

plus solides que 
l’Europe, mais 
au niveau de 

l’Europe,  
la civilisation 

est forte »

« Même si cela fait sa richesse, L’Europe est 
tellement diverse, que l’on s’y perd. On ne sait 
pas vraiment quelles sont ses règles ni même  
ce qu’elle fait concrètement »
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2.
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nos espoirs
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2. Nos craintes,  
nos espoirs

DES CRAINTES ET DES ESPOIRS FORTEMENT PARTAGÉS AUTOUR  
DE L’ENVIRONNEMENT, DES TENSIONS ET CONFLITS, ET DE L’EMPLOI

Après en avoir longuement débattu collectivement, nous avons été amenés  
à identifier, chacun personnellement, quelles étaient nos principales craintes  
pour l’avenir. Nos réponses ont été quasiment unanimes et ont placé en tête  
et dans l’ordre, trois grandes craintes : le changement climatique, les tensions / 
les conflits, et l’emploi.

En matière d’environnement , tout 
d ’abord , nous voulons a ler ter sur 
l ’action insuffisante des institutions 
locales, nationales, européennes ou 
encore mondiales pour lutter contre le 
réchauffement climatique et agir pour 
la protection de la planète. Alors que 
tous les signaux sont au rouge, nous 
constatons que de nombreuses lois ou 
règlements ne sont pas mis en place et 
que les sanctions censées accompagner 
ces mesures n’ont que peu d’ef fet. 
Compte-tenu de ce blocage en matière 
de prise de décision forte sur ce point, 
notre plus grande crainte est donc de 
voir la situation empirer sans retour 
arrière possible : « quand on pense à nos 
enfants, ils n’ont pas beaucoup d’espoir 
à cause du réchauffement climatique ».
Néanmoins, nous souhaitons garder 
espoir. En effet, nous sommes nombreux 
à constater depuis quelques mois une 
mobil isation accrue des jeunes en 

faveur de la lutte pour la préservation 
de l’environnement, que ce soit via des 
initiatives personnelles ou encore par le 
vote, comme l’ont montré les résultats des 
élections européennes du 26 mai 2019 en 
France. De nombreuses associations et 
voix s’élèvent désormais dans l’espace 
public pour appeler le plus grand 
nombre à changer de comportement et 
réduire notre impact. Nous pensons ainsi 
que les choses pourraient s’améliorer 
prochainement et de façon significative, 
si davantage de mesures incitatives 
voire contraignantes sont mises en place 
rapidement.

 « L’environnement doit
être la Grande priorité de 

l’Europe. Il est urgent d’agir »

AU REGARD DE CES PROPOSITIONS, QUELLES SONT VOS PLUS GRANDES CRAINTES ? (2 CHOIX)

E. Difficulté à lutter contre le 
changement climatique

45 / 55,6 %

D. Blocages décisions
11 / 13,6 %

A. Éclatement UE
18 / 22,2 %

C. Chômage / Inégalités
36 / 44,4 %

B. Extrêmes / Conflits
41 / 50,6 %

14  Avis Citoyen_100 jeunes et l’Europe



En matière de tensions et de conflits, 
i l nous semble que la situation s’est 
considérablement dégradée depuis 
quelques années. Les guerres et conflits 
qui sévissent entre certains pays tendent 
à nous gagner et à détériorer nos relations 
et nos conditions de vie, notamment avec 
le phénomène de montée des extrêmes. 
« Il existe aussi une crainte des pensées 
nationalistes et des extrêmes politiques ». 
Même si les pays européens sont encore 
relativement épargnés par la guerre, nous 
sommes nombreux à ressentir un climat 
d’insécurité et d’incertitude quant à l’avenir. 
Cela est notamment lié, d’une part au fait 
que nous sommes informés en permanence 
des conflits existants qui font désormais 
partie de notre quotidien et, d’autre part, au 
fait que de plus en plus d’actes terroristes 
sont observés sur nos territoires.
La question du non-respect des droits de 
l’homme dans certains pays nous interroge 
également beaucoup. Certains d’entre nous 
craignent que nos droits soient menacés par 
les conflits.

Enfin, le choix récent du Royaume-Uni de sortir 
de l’Union européenne nous alarme. Le Brexit 
entame-t-il une fin annoncée de l’Europe ? Est-
ce le signe d’un éclatement à venir de l’Union ? 
Quelles sont les raisons qui les poussent à 
ne plus avoir confiance en cette institution ? 
Toutefois, au regard de la difficulté que ce 
pays éprouve à trouver un accord quant à 
son retrait, nous ne pouvons que penser 
que l’Europe a encore une véritable utilité 
aujourd’hui et pour les années à venir. Nous 
espérons ainsi qu’à l’avenir, nos pays choisiront 
de se rapprocher davantage et de renforcer la 
solidarité entre eux.

En matière d’emploi, et au regard de 
nos situations personnelles actuelles, nous 
sommes nombreux à nous interroger sur 
notre avenir. Pour beaucoup d’entre nous, la 
préoccupation principale est celle de trouver 
un emploi stable. La peur du chômage et de 
la précarité font partie de nos plus grandes 
craintes. Nous ressentons notamment un 
climat d’incertitude économique de la part des 
entreprises mais aussi un sentiment d’inégalité 

« Notre plus grande crainte est de voir 
la guerre arriver à nos portes et les 
relations entre nos pays s’effriter »

AU REGARD DE CES PROPOSITIONS, QUELLES SONT VOS PLUS 
GRANDS ESPOIRS ? (2 CHOIX)

E. Être mieux orientés
17 / 21,5 %

D. Plus de solidarité entre nous
34 / 43,0 %

A. Lutte pour l’environnement
56 / 70,9 %

C. Plus d’efficacité
25 / 31,6 %

B. Europe plus proche de nous
14 / 17,7 %

d’accès, de droits et de chances pour réussir. 
La majorité d’entre nous pense qu’il existe de 
grandes inégalités en matière d’éducation et 
d’accompagnement vers l’emploi, et ce dès 
le plus jeune âge. Nous avons l’impression 
que certains dispositifs ne sont pas adaptés 
et que de grandes disparités existent d’une 
école à l’autre, réduisant de ce fait l’égalité des 
chances de nombreux jeunes. Cette situation 
suscite donc de nombreuses craintes parmi 
nous. Notre espoir serait donc de voir des 
politiques éducatives plus efficaces, plus 
égalitaires et nous permettant de mieux nous 
orienter. Nous pensons également que la lutte 
contre les discriminations est à développer 
très fortement : « si tu viens de classes sociales 
plus basses, c’est discriminant, faut toujours 
se battre ».
Pour tous ces aspects, nous espérons que 
l’Europe saura être plus efficace à l’avenir 
afin de débloquer certaines décisions utiles à 
tous et qu’elle s’installe et agisse plus près 
de nous pour mieux nous comprendre et 
mieux nous accompagner.
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3.
Ce que l’Europe

pourrait faire 
pour nous aider

davantage
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3. Ce que l’Europe pourrait faire 
pour nous aider davantage

L’EUROPE DOIT D’ABORD AGIR SUR DES CHANTIERS UNIVERSELS 
QUI NE NOUS CONCERNENT PAS SEULEMENT NOUS, LES JEUNES : 
L’ENVIRONNEMENT, LES TENSIONS, LE CHÔMAGE

En matière d’environnement : tout d’abord, nous 
souhaitons que l’Europe se positionne comme un  
« leader » de l’écologie. Elle se doit d’être exemplaire 
et d’insuffler une dynamique vertueuse au sein de 
l’ensemble des États qui la composent. Elle pourrait 
également envisager d’influencer davantage les 
acteurs au niveau mondial pour favoriser une prise 
de conscience globale. Mais pour être en mesure de 
le faire, il est indispensable que de réelles mesures 
soient prises et que les actions de l’Europe soient 
mieux communiquées sur ce point. 

Pour cela, l’éducation nous semble primordiale, pour 
accompagner l’ensemble des populations à changer 
de comportements et de mentalités. L’Europe pourrait 
impulser des actions de prévention déclinables dans 
chaque pays. Elle pourrait aussi capitaliser sur les 
bonnes pratiques développées par certains pays 
(européens ou non) pour les valoriser et les faire 
connaître dans les autres pays moins efficaces en 
matière de lutte contre le changement climatique. 
À côté de l ’éducation, un autre grand levier à 
utiliser de manière équivalente pour lutter contre 
le réchauffement climatique et la préservation des 
espèces, est, pour nous, une meilleure réglementation. 
Un cadre plus strict doit être mis en place pour que les 
pays s’engagent réellement à agir.

« L’Europe est le bon 
niveau pour agir en matière 
d’environnement, car elle 
peut imposer des normes  
supra-nationales reposant 
sur des intérêts communs »

 « Il faut une plus 
grande communication 

de l’Europe à 
destination des citoyens 

sur ses actions 
écologiques et un plus 
grand investissement 
dans l’éducation à 

l’écologie »

« L’Europe doit 
imposer aux réseaux 

de contrôler 
davantage, de 

surveiller plus la 
diffusion d’idées 

extrêmes »

En matière de lutte contre les tensions, les conflits et la 
montée des extrêmes : nous préconisons principalement 
une éducation ouverte sur le monde et une meilleure 
information.
Aujourd’hui, nous sommes submergés d’informations. Or, 
beaucoup d’informations erronées circulent sur les réseaux 
et contribuent à accentuer la montée des extrêmes et des 
comportements haineux. Les raisons de la désinformation 
sont multiples : d’une part, il est extrêmement compliqué 
d’empêcher les individus de diffuser de fausses informations 
(volontairement ou non), mais d’autre part, les médias eux-
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« L’Europe devrait 
favoriser l’entraide 
entre les États pour 
peser plus face à 
d’autres puissances »

« Pour l’orientation, le niveau 
national est plus effIcace, mais les 
diplômes doivent avoir la même valeur 

partout, en Europe »

mêmes jouent beaucoup moins leur rôle 
d’informateur et de pédagogue dans leurs 
productions, au profit d’articles accentuant 
la peur et le sentiment d’insécurité. 
Tout en préservant la liberté d’expression 
de chacun, les mesures à mettre en place 
devront permettre de mieux filtrer les 
contenus contraires aux valeurs et aux 
droits de l’Union (haine, homophobie, 
terrorisme etc.) et proposer des solutions 
pour apporter des informations de qualité.

Enfin, l’Europe se doit aussi de questionner ses pratiques 
internes : le pouvoir de décision est bien souvent détenu 
par quelques pays de l’Union. Il doit être mieux partagé 
pour faire entendre la voix de chacun et ses principes 
mieux définis pour apporter une réponse cohérente à 
l’échelle de plusieurs pays. Il faut également que l’Europe 
soit plus stricte lorsque certains pays ou partis ne 
respectent pas les droits de l’homme.

En matière d’accompagnement vers 
l’emploi : plusieurs pistes d’amélioration 
peuvent être envisagées pour améliorer les 
conditions d’accès des jeunes à l’emploi. 
Selon nous, il est important que l’Europe 
s’engage à agir pour lutter contre les 
discriminations d’une part en se rapprochant 
des entités compétentes pour le faire, et 
d’autre part en imposant un cadre pour 
mieux nous protéger au travail. 
En effet, nous pensons que l’Europe devrait 
contrôler davantage les normes en vigueur 
qui ne semblent pas respectées par tous 
les pays. Il existe d’énormes différences en 
matière de protection des droits du travail 
d’un État à l’autre et ce n’est pas cohérent 
à l’échelle d’une Europe qui se veut unie. 
L’Europe pourrait par exemple proposer un 
cadre fixant un salaire minimum européen 
qui garantisse à tous des conditions de vie 
décentes. 
L’Europe pourrait ensuite proposer une 
harmonisation des cursus permettant 
d’étudier et travailler davantage dans 
plusieurs pays et d’avoir des références 
communes. 

L’éducation doit jouer un rôle important en 
la matière : à tous les âges, il faut former 
les individus à mieux vérifier leurs sources 
et à lutter contre la désinformation.
Il faut également encourager les jeunes 
à s’ouvrir au monde en se rendant 
dans d’autres pays, de quelques jours 
à quelques mois, pour qu’ils prennent 
conscience du monde qui les entoure, et 
qu’ils développent davantage de tolérance 
et de solidarité envers les autres. 

Dans le même ordre d’idée, un « pôle emploi » 
européen pourrait voir le jour pour favoriser 
un accès à l’emploi harmonisé à l’échelle de 
l’Union. 
Par ailleurs, davantage de communication 
devrait être faite pour favoriser l’accès des 
jeunes aux cours de langue pour faciliter 
leur mobilité. Bien qu’il existe déjà plusieurs 
programmes aujourd’hui, de nombreux 
lycéens et étudiants méconnaissent les 
aides qui pourraient leur être offertes. Il est 
important que des actions locales puissent 
être réalisées en lien avec les établissements 
scolaires pour que chacun puisse en 
bénéficier s’il le souhaite. 
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4.
Ce que l’Europe
pourrait faire 
pour continuer
à se construire 
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4. Ce que l’Europe pourrait faire  
pour continuer à se construire 

LA NÉCESSITÉ D’ALLER PLUS LOIN DANS LA CONSTRUCTION 
EUROPÉENNE

Au regard des grands enjeux auxquels nous devons faire face aujourd’hui, 
il nous semble important que l’Europe, par les compétences et les pouvoirs  
qu’elle possède, poursuive sa construction pour agir plus efficacement.

Pour cela, nous préconisons tout d’abord 
que les principes qui la fondent soient 
clarifiés et redéfinis afin que chaque pays 
et chaque citoyen puisse comprendre 
ses intentions, son cap et ses moyens 
d’agir. En redéfinissant ces principes, il 
s’agit également de clarifier les critères 
d’adhésion. Pour un grand nombre d’entre 
nous, nous pensons effectivement que les 
critères économiques et géographiques 
ne sont pas suffisants pour faire entrer 
un nouveau pays en son sein. Le respect 

« L’Europe s’étend de plus en plus 
sans que l’on comprenne vraiment 
sur quels critères elle s’appuie »

« Pour moi, il est 
inconcevable qu’un pays qui 

ne respecte pas les droits 
de l’Homme puisse adhérer 
à l’Union européenne, de 
même qu’un pays qui ne 

respecterait pas ou plus ses 
lois, ses principes »

des principes démocratiques est très 
important. Mais, nous n’étions pas tous 
d’accord à propos de l’éventuelle entrée 
de la Turquie dans l’Europe.

Ces ambitions communes ne pourront 
ensuite être mises en œuvre sans une 
meilleure harmonisation des règlements et 
des lois qui devront garantir l’application 
de ces  p r inc ipes  et  p rotéger  nos 
concitoyens. Il s’agit ici de veiller à ce que 
chaque pays qui fait partie de l’Europe 
s’engage à respecter ces principes 
fondamentaux, et que des sanctions 
soient prises en cas de dérogation à la 
règle. En imposant un cadre plus strict, 
l ’Europe pourrait ainsi consolider ses 
pouvoirs et ses compétences. Toutefois, 
même si nous pensons que l ’Union 
doit être plus directive avec ses États 
membres , nous insistons sur le fait  
que ces derniers puissent adapter 
certaines réglementations localement, 
afin de répondre aux problématiques 
spécifiques, tout en s’appuyant sur un 
cadre commun à tous. 
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Nous pensons également que les 
contre-pouvoirs entre pays européens 
doivent être mieux distribués. En effet, 
nous observons par exemple que le 
couple franco-allemand est aujourd’hui 
omniprésent et que d’autres pays 
semblent peu entendus en parallèle dans 
les débats. Il est important que chaque 
pays puisse faire valoir ses choix et ses 
questionnements. 

Cette nouvelle construction européenne 
devra être partagée et repose sur 
l’implication de nombreux acteurs. 
Parmi tous ces acteurs, politiques, 
économiques, associatifs, médiatiques…, 
nous proposons que les citoyens soient 
davantage écoutés et que l’association 
des citoyens soit particulièrement 
renforcée. Cela pourrait passer par 
davantage de référendums européens 
e t  de  d i spos i t i f s  de  dé mocrat ie 
participative innovants et inclusifs pour 
participer à cette nouvelle ère. 

L’Europe pourra également s’appuyer 
sur les entreprises ,  qu i  ont  d es 
ressources humaines et économiques et 
peuvent aussi influencer le changement 
pour impulser de nouvelles dynamiques 
environnementales, économiques et 

démocratiques. La condition reste 
cependant que ces dernières s’engagent 
à agir en faveur du bien commun et non 
de leurs propres intérêts. 
Les médias doivent également voir leur 
rôle évoluer, par exemple en montrant la 
culture des autres pays et en éveillant la 
curiosité des gens, ou en mettant plus en 
avant ce qui va bien.

Enfin , pour mieux se construire et 
impliquer les acteurs dans ce projet, 
l ’Europe se doit de communiquer 
davantage sur ses actions, à la fois sur 
ce qu’elle propose mais également sur 
ce qu’elle a accompli. Bien qu’il existe 
de nombreux dispositifs et programmes 
mis en place par l’Union, la majorité 
d’entre nous ne les connait pas ou très 
mal, quand bien même il existe des 
relais locaux près de chez nous. Des 
efforts doivent être faits pour rendre 
ses missions et ses accomplissements 
plus visibles.

LES 3 PRIORITÉS SUR LESQUELLES L’EUROPE DEVRAIT AGIR POUR CONTINUER À MIEUX SE CONSTRUIRE (3 CHOIX)

E. Informer de façon innovante 

26 / 20 %

E. S’appuyer sur les entreprises 
pour impulser de nouvelles 
dynamiques

34 / 26,2 %

F. Renforcer le poids de l’UE 
par rapport aux États 

24 / 18,5 %

D. Harmoniser les lois
31 / 23,8 %

A. Renforcer l’implication des citoyens
61 / 46,9 %

C. Fixer un cap, des principes communs
33 / 25,4 %

B. Réfléchir aux limites de l’UE
9 / 6,9 %
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5.
La place de 

l’Europe dans
le monde
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5. La place de l’Europe  
dans le monde

UNE EUROPE EXEMPLAIRE ET ACTIVE

Qu’ils soient climatiques, démocratiques ou économiques, les enjeux dépassent 
le cadre de nos frontières européennes. C’est pourquoi l’Europe doit, dans son 
processus de construction, redéfinir également sa place et son rôle au niveau 
mondial. 

Selon nous, l’Europe doit agir pour garantir un monde meilleur. Pour ce faire, elle se 
doit d’être exemplaire à tout point de vue et être fidèle aux principes qu’elle se donne.

Tout d’abord, nous souhaitons que l’Europe 
devienne un « leader » mondial dans la 
lutte contre le réchauffement climatique 
et la préservation de l’environnement. Le 
mot « leader » a fait l’objet de critiques 
dans nos discussions (trop économique, 
trop concurrentiel), mais nous n’en avons 
pas trouvé d’autre : l’Europe doit agir au 
nom de tous les pays européens, au niveau 
mondial, pour impulser et entraîner des 
actions autour de l’urgence climatique, 
dans une optique d’exemplarité. 
Dif férentes pistes d’actions peuvent 
être mises en place pour cela. Selon 
nous, l’Europe doit mieux encadrer et 
réglementer les pratiques afin de préserver 
notre planète, mais également de protéger 
le consommateur contre les produits 

AU REGARD DE CES PROPOSITIONS, QUELLES VOUS SEMBLENT ÊTRE LES 3 PROPOSITIONS PRIORITAIRES POUR PERMETTRE  
À L’EUROPE D’AGIR DAVANTAGE DANS LE MONDE ? (3 CHOIX)

D. Renforcer la coopération militaire
12 / 9,2 %

A. Devenir un leader mondial écologique
51 / 39,2 %

C. Être une référence en matière 
de culture

10 / 7,7 %

B. Devenir un leader en matière sociale
18 / 13,8 %

influant sur la santé et l’environnement. 
Davantage de produits devraient donc 
être interdits. Mais pour que cela soit 
efficace, il faudrait que l’Europe applique 
davantage de suivi et de sanctions en 
cas de non-respect de ces règles. Nous 
avons l’impression aujourd’hui que ces 
normes ne sont pas appliquées par bon 
nombre de pays ou d’entreprises sans 
qu’ils en soient inquiétés. Nous souhaitons 
que cela change. À ce titre, la place des 
lobbys nous interroge : l’Europe se doit 
d’agir dans l’intérêt de tous, si nécessaire 
au détriment de l’intérêt de certaines 
entreprises et lobbys. 
Outre ce rôle de régulateur, l ’Europe 
pourrait contribuer à capitaliser sur les 
bonnes pratiques sur son territoire et à 

39 / 30,0 %

G. Être actif pour garantir la paix
33 / 25,4 %

F. Être actif dans la gestion 
de la crise migratoire

34 / 26,2 %

E. Être exemplaire en matière de 
droits, et s’appliquer à soi-même 
ses principes
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les diffuser largement pour que d’autres 
pays s’en inspirent, qu’ils appartiennent 
ou non à l’Union européenne. Mais pour 
que cela fonctionne, l’Europe doit elle-
même montrer la voie et être exemplaire 
en la matière. 

L’Europe pourrait également s’inscrire en 
tant que garante des droits de l’homme 
et de la femme dans son acception large 
et agir contre les pays, européens ou 
non, qui ne s’y conforment pas. 

Dans ce sens, elle pourrait également 
renforcer une politique migratoire 
européenne commune basée sur la 
solidarité. Mais ce principe général a 
fait débat entre nous, sur la façon de 
l’appliquer.

Pour une majorité d’entre nous (68 %), 
un cadre plus strict pourrait être imposé 
par l’Europe à ses États membres, afin 
de favoriser l’accueil des migrants dans 
chaque pays au regard des capacités 
de chacun à le faire. D’autres parmi 

nous (15 %) pensent au contraire que 
cette décision revient aux États et qu’il 
n’appartient qu’à eux d’en décider. 
D’autres enfin (17 %) ne parvenaient pas 
à prendre position.

L’Europe doit aussi être active pour 
garantir la paix, avec diplomatie, et si 
possible, en évitant au maximum de 
recourir aux forces armées. Là encore, 
nous avons beaucoup débattu et nos 
opinions divergent. Certains d’entre 
nous pensent effectivement que la mise 
en danger de populations innocentes 
devrait pousser davantage au recours à 
la force pour les aider, même si cela peut 
être considéré comme de l’ingérence. 
D’autres au contraire, pensent que 
l ’Europe doit se positionner plutôt 
comme médiatrice et éviter par tous 
les moyens de contribuer aux conflits 
armés. Le positionnement de l’Europe 
et de ses États membres en matière de 
financement et de vente d’armes nous a, 
enfin, beaucoup questionnés. 

24 %

35 %

15 %

C. Ne sait pas

A. Garantir la paix par 
l’intervention extérieure 
si nécessaire

B. Garantir la paix  
plutôt comme médiatrice,  
via l’exemplarité

COMMENT ÊTRE ACTIF POUR GARANTIR LA PAIX ?
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Ce que l’Europe
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6. Ce que l’Europe pourrait faire  
pour nous impliquer davantage 

EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES FORMES DE DIALOGUES 
ET D’ÉCHANGES

Lors de nos échanges , nous nous 
sommes aperçus que la majorité d’entre 
nous connaissait peu, voire pas du tout, 
l ’ensemble des actions menées par 
l’Europe. Au regard des enjeux auxquels 
nous devons faire face collectivement 
aujourd’hui, il nous semble essentiel que 
l ’Europe interagisse davantage avec 
nous.

Pour mieux nous impliquer, nous pensons 
que l’Europe pourrait expérimenter de 
nouvelles formes de dialogue et d’échange : 

• Proposer des démarches citoyennes
Le Forum auquel nous avons participé 
est une très bonne façon pour nous 
de nous exprimer, quelque soit notre 
profil, notre âge, nos opinions etc. Nous 
pensons que ce type de démarche devrait 
être organisé davantage pour permettre 
à d’autres jeunes, tirés au sort ou non, 
d’en faire l’expérience. Bien que nous 
n’étions pas rassurés sur notre capacité 
à pouvoir nous sentir utiles et écoutés 
en début de démarche, nous savons 
désormais que nous sommes capables 
d’exprimer un avis et des idées qui ont du 
sens, individuellement et collectivement, 
quelque soit notre niveau de connaissance 
du sujet. À l’heure où les jeunes ne se 
reconnaissent plus complètement dans le 
système démocratique actuel (expression 
par le vote), il est important que des 
dispositifs similaires à celui-ci puissent 
être expérimentés en France et en Europe 
pour recueillir la parole de la jeunesse, et 
pourquoi pas, d’autres citoyens aussi. 
Certains d’entre nous ont également 
proposé qu’une structure citoyenne  
« Jeunes » soit mise en place au sein 

des instances européennes actuelles 
pour donner une place plus importante 
à la jeunesse au cœur des organes de 
décision. Ces jeunes pourraient être 
élus ou désignés pour participer à la vie 
politique européenne.

« Plus de forumS comme celui-ci 
pourraient être organisés »
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• Renforcer les actions en matière de 
pédagogie et d’information 
Comme évoqué tout au long de l ’avis , 
la pédagogie, l ’accompagnement et la 
transmission d’informations fiables sont 
indispensables dans de nombreux domaines 
pour faire évoluer les connaissances et les 
comportements de chacun. 

Pour mieux nous impliquer, l’Europe pourrait 
par exemple : 
- proposer des cours sur l’Europe dès l’école 
primaire pour mieux comprendre ce qu’elle 
fait et comment elle agit. Cela peut se faire 
également par la mise en place de MOOC à 
l’image de celui que nous avons suivi ; 
- créer de grands évènements européens 
sportifs (Eurolympiades) et/ou culturels… 
couplés à des actions de sensibilisation 
et de débat pour nous réunir et dialoguer 
ensemble ;
- instaurer un jour de l’Europe spécialement 
tourné vers les jeunes ;
- permettre à des jeunes de découvrir le 
quotidien d’un.e député.e européen.ne en 
passant une journée à ses côtés (« Vis ma vie 
de député ») ;
- organiser davantage de conférences sur les 
sujets à enjeux ; 
- développer une application pour s’informer 
et participer à la vie politique européenne 
avec des actualités, des sondages etc.
- créer une émission télévisée destinée aux 
jeunes qui pourrait proposer des débats, des 
challenges, etc. autour de l’Europe. 
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7. 
En synthèse
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7. En synthèse 

 L’Europe n’est pas seulement l’Union 
européenne.  Nous voyons l ’Europe 
comme un regroupement de petits 
pays d’une grande diversité, ayant un 
passé commun, chargé d’histoire et de 
souffrances. En se regroupant, ces pays 
ont su devenir une grande puissance 
d é m o crat iq u e  e t  é co n o miq u e ,  e t 
créer un espace libre, de découvertes 
et d’échanges. Mais l ’Europe comme 
institution reste inachevée, à la fois dans 
les objectifs poursuivis, mais aussi dans 
la façon de fonctionner tous ensemble. 
Ceci contribue à donner l’image d’une 
institution peu active où peu de décisions 
sont prises.
 

 Nos trois craintes majeures sont 
aujourd’hui le changement climatique, 
les tensions et conflits de tous ordres et 
les difficultés relatives à l’emploi. Même 
si ce dernier point nous touche chacun 
personnellement, en tant que jeune 
adulte, nous sommes particulièrement 
attentifs aux deux premiers sujets relatifs 
à l’environnement et aux conflits, qui sont 
des sujets planétaires, qui concernent 
toutes les générations. 

 Nous voudrions d’abord que l’Europe 
rime avec environnement. La question 
du réchauffement climatique et de la 
dégradation de l’environnement et de la 
biodiversité est une de nos principales 
préoccupations. Face à cet enjeu, l’Europe 
est la bonne échelle pour agir. Elle peut 
motiver et faire coopérer les États , 
voire les contraindre par de nouvelles 
réglementations. Une action forte dans le 
domaine de l’environnement est la nouvelle 
vocation de l’Europe dans le monde. Cela 
peut devenir le grand projet fédérateur 
pour l’Europe de notre génération.

 En matière de tensions, il nous semble 
que la situation s’est dégradée depuis 
quelques années. Les conflits extérieurs 
tendent à nous gagner et se conjuguent 
avec la montée des pensées nationalistes 
et des extrêmes. Nous nous inquiétons 
quant à la place des droits de l’homme, 
à l’augmentation des tensions entre pays 
européens et au risque de délitement 
progressif de l’Union. Face à ces évolutions, 
nous préconisons principalement, d’une 
part, une éducation ouverte sur le monde 
et, d’autre part, une meilleure information.

 En matière d’emplois, nous sommes 
nombreux à nous interroger sur notre 
aven i r.  Nous ressentons un c l imat 
d’incertitude économique de la part des 
entreprises, mais aussi un sentiment 
d’inégalité d’accès, de droits et de chances 
pour réussir. Face à ce dernier point, 
l’Europe doit être une garante de l’équité 
entre les pays et les citoyens européens. 
L’Europe ne doit pas être perçue comme 
source de concurrence, mais comme 
source de protection. Elle doit lutter 
contre les discriminations, promouvoir la 
parité entre les femmes et les hommes, 
et assurer une certaine harmonisation au 
niveau des salaires, des impôts et de la 
règlementation sociale.

 Au-delà de ces trois sujets majeurs, 
nous préconisons d’aller plus loin dans 
la construction européenne. Pour cela, il 
nous semble nécessaire de redonner un 
cap à l’Europe en clarifiant les principes 
qui la fondent et en permettant une 
meilleure application de ces derniers. Ceci 
passe par une meilleure harmonisation 
des règlements et des lois qui devront 
permettre à chacun de bénéficier de ces 
principes et d’être mieux protégé. 
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 Cet te  nouve l le  const ruc t ion 
européenne repose sur l ’implication 
de nombreux acteurs. Parmi tous ces 
acteurs , pol it iques , économiques , 
a s so c ia t i f s ,  m é d ia t iq u e s … ,  n o us 
proposons que l’écoute et l’association 
des citoyens soient particulièrement 
renforcées. L’Europe pourra également 
s’appuyer sur les entreprises , qui 
peuvent contribuer aux changements, à 
condition de s’engager à agir en faveur 
du bien commun et non de leurs propres 
intérêts. Les médias doivent également 
voir leur rôle évoluer.

 L’Europe doit être plus près de 
nous. Elle doit mieux nous informer et 
nous impliquer dans son action. Elle 
doit expérimenter de nouvelles formes 
de dialogue et d’échange, comme ce 
Forum. Elle doit mener des politiques 
concrètes, des actions phares, utiles 
pour nos études ,  notre inser t ion 
professionnelle et pour favoriser notre 
mobilité en Europe.

 Ainsi dynamisée , l ’Europe doit 
tenir une place exemplaire et active 
dans le monde. Elle doit devenir un  
« leader » mondial dans la lutte contre 
le réchauf fement cl imatique et la 
préservation de l ’environnement . 
L’Europe pourrait également s’inscrire en 
tant que garante des droits de l’homme 
et de la femme dans son acception 
large. Elle pourrait également renforcer 
une politique migratoire européenne 
commune basée sur la solidarité. Elle 
devrait enfin, être active pour garantir 
la paix, avec diplomatie, et si possible, 
en évitant au maximum de recourir aux 
forces armées.
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8.
Nos
recommandations
pour poursuivre
la démarche
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8. Nos recommandations 
pour poursuivre la démarche

Afin que nos idées et nos recommandations soient prises en compte, nous 
souhaitons que notre avis soit diffusé largement, et notamment auprès des 
autorités politiques nationales et européennes. Toutefois, nous insistons sur le 
fait que la diffusion de ce rapport ne devienne ni politisée, ni utilisée à d’autres 
fins que celle de partager nos opinions et nos recommandations.

En complément, nous formulons le souhait de pouvoir rencontrer des femmes et 
hommes politiques nationaux et/ou européens afin de porter notre voix et nos 
convictions devant eux.

Enfin, il nous semble important qu’un retour argumenté nous soit fait de leur 
part sur ce qu’il serait possible ou non de réaliser sur la base de nos propositions. 
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Parce que nous avons eu la chance et le privilège de participer à cette expérience 
très intéressante, nous pensons que ce Forum pourrait être reproduit : 

 en invitant des femmes et hommes politiques à se joindre au débat en temps 
réel, dans des conditions à définir plus précisément car nos avis étaient partagés 
sur ce point ;

 en incitant d’autres pays européens à l’organiser, afin de recueillir le point de 
vue d’autres jeunes européens ;

 en imaginant ensuite un Forum global organisé à l’échelle européenne avec 
des jeunes issus des 27 pays de l’Union européenne, pour partager ensemble nos 
visions et en débattre ;

 enfin, en ouvrant également cette réflexion aux jeunes de pays non 
européens pour enrichir notre vision de leur regard sur l’Europe. 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE FORUM : 

Photos: ©E.Legouhy / © Johnny Yim 
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