Compte-rendu du comité de pilotage du projet « Vivre Ensemble en Europe »
Paris, le 18 juillet 2019

Etaient présents : Alain BARRAU, Nadine BEWENDE, Martine BURON, Olivier GINESTE, Marie-France
MAILHOS, Murielle MOREL, Hervé MORTIZ, Monica RADU, Manon SCHILDER, Alexandra THIEYRE,
Claire VERSINI, Marianne WILLAERT
Excusés : Patricia BRENNER, Caroline DEVINEAU

Objectif :
La FFME rappelle les origines et les objectifs de son projet 2019/2020.Pour faire face à la montée des
nationalismes, il est nécessaire d’élargir le travail d’information et les débats récents sur l’Europe
(consultations citoyennes, campagne pour l’élection du Parlement européen) et pour cela d’outiller
les acteurs de terrain de l’éducation populaire, en mobilisant les structures locales de nos
organisations pour favoriser le travail en commun dans les territoires.

Proposition :
La FFME et les associations présentes se sont accordées sur la co-construction d’une « boîte à outils »
permettant de transmettre les informations nécessaires à l’émergence d’une adhésion citoyenne à
l’Europe (histoire, cultures, réalités socio-économiques, fonctionnement des institutions,…) mais
fournissant aussi des personnes et structures ressources (comités de jumelages, élus,…) disposées à
participer aux activités des animateurs et formateurs de terrain.
Plus concrètement, la boîte à outils rassemblera des outils existants dans les différentes structures
d’éducation populaire et de l’action sociale (formations, jeux, outils), expliquera qui contacter pour
utiliser ces outils, et proposera des contacts privilégiés sur le terrain.

Méthodologie :
Il a été établi qu’étant donné la diversité des situations et de l’implantation de nos différentes
structures, il sera utile de mettre en place des référents régionaux qui pourront piloter l’utilisation de
la boîte à outils.
Il est ainsi proposé que les Maisons de l’Europe, qui participeront à la co-construction de cet outil,
accompagnent les structures sur le terrain en leur proposant un mode d’emploi en même temps que
la boîte à outils. Dans ce but, un comité de pilotage interne à la FFME est prévu avec plusieurs
Maisons de l’Europe (réunion prévue le 11 septembre).
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Besoins :
Il ressort de nos échanges que les structures de terrain n’ont pas particulièrement besoin de
nouveaux outils pédagogiques (méthodes et dispositifs d’animation divers) car elles en ont déjà
beaucoup. Par contre, pour introduire dans leurs outils la dimension européenne, elles ont souvent
besoin d’avoir une meilleure connaissance et compréhension de l’Union européenne. Il s’agit donc
de leur apporter du fond, plutôt que de la forme.
Il ressort également un vrai besoin de faire ressortir les problématiques régionales en lien avec
l’Europe (ex : certaines régions sont plus préoccupées par la question des travailleurs détachés,
d’autres par l’immigration, le transfrontalier,…). Il est également proposé d’identifier les territoires
où il faut être vigilant, mais aussi les territoires où il existe des bonnes pratiques. Il a également été
souligné qu’il ne faut pas oublier les territoires d’Outre-Mer (un contact avec le Crajep de la Réunion
est possible).

Rencontre nationale :
Une réunion de travail élargie à d’autres structures qui ont manifesté leur intérêt mais ne pouvaient
être présentes aujourd’hui devra se tenir au début du dernier trimestre, sur la base d’un document
préparatoire, pour préciser les outils nécessaires, la méthode de co-construction, le rôle des divers
partenaires.

Evènements régionaux :
Des réunions régionales sont prévues entre novembre et janvier 2020. Ces rencontres seront
organisées par les Maisons de l’Europe en lien avec les Crajep et autres partenaires locaux. L’objectif
de ces événements régionaux sera d’interroger les citoyens sur ce qu’il leur manque pour se sentir
européen, ce qui leur fait peur et ce qui pourrait entraîner leur adhésion… cela permettra d’obtenir
du contenu pour adapter la boite à outils en fonction des réalités territoriales.

Prochaines étapes :
Dans un premier temps, les participants vont transmettre à la FFME les programmes et calendriers
de chacun en vue de créer un agenda partagé.
Il est souhaité qu’une ou deux rencontres par an soient organisées pour échanger, si possible en
privilégiant des déplacements dans différentes régions, avec différents acteurs locaux.
Un colloque européen sur la citoyenneté européenne à échelle locale est prévu à Paris dans le cadre
du projet Include du 23 au 25 octobre (inscriptions : https://www.paris.fr/actualites/la-citoyenneteeuropeenne-a-echelle-locale-6886). À cette occasion, un ensemble de structures européennes seront
réunies, notamment pour parler de la mutualisation de leurs outils.
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Il a été décidé d’y participer afin d’élargir nos contacts mais aussi de les élargir à des acteurs
européens et de leurs présenter le projet en vue d’un dossier Erasmus+ qui pourrait être déposé au
printemps 2020.
La conférence annuelle Erasmus+ aura lieu les 7 et 8 novembre à Dijon. Les thèmes de cette édition
seront l’inclusion, le vivre ensemble et les valeurs européennes. De plus, nombreuses structures de
l’éducation populaire et de l’action sociale seront présentes à cette occasion. Il nous semble donc
pertinent d’organiser la rencontre nationale de travail en amont de cette conférence, le mercredi 6
novembre.
Cette rencontre nationale regrouperait un ensemble de partenaire autour de la pédagogie à la
citoyenneté et permettrait de travailler en commun sur l’avancée du projet.

Coordonnées des partenaires :
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