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Informations sur la mise en œuvre du projet du programme "L'Europe pour les citoyens" 

 

Projet "Où allez-vous, Europe ?", une série de débats publics ouverts et d'ateliers thématiques sur l'avenir de 

l'Union européenne organisés dans le cadre du réseau de villes jumelées, financée par l'Union européenne 

dans le cadre du programme "L'Europe pour les citoyens", mesure 2.2 - Réseaux urbains. 

 

Dans le cadre du projet, qui a duré du 01.06.2016 au 30/06/2018, 5 événements ont été mis en œuvre : 

 

Evènement 1 

Participation : Le projet a permis la réunion de 26 citoyens, dont 5 de la ville de Nowe Miasto Lubawskie (Pologne), 4 de 

la ville de Hude (Allemagne), 5 de la ville de Fiume Veneto (Italie), 4 de la ville de Salcininkai (Lituanie), et 8 de la ville 

d’Arnage (France). 

Lieu / date : L'événement a eu lieu à Arnage, en France, du 10 novembre 2016 au 14 novembre 2016. 

Brève description : La réunion était consacrée à l’euroscepticisme dans l’Union européenne et à la recherche de 

réponses, entre autres, aux questions suivantes : Dans quelle mesure faut-il prendre en compte les préoccupations 

principales des citoyens eurosceptiques de l'Union européenne ? Quelles sont les incertitudes eurosceptiques pour la 

construction européenne actuelle et future ? Comment faire de la critique à l'égard de l'UE un facteur utile et positif dans 

le processus de construction de l'Europe commune ? Lors du débat public, les participants ont écouté une conférence 

donnée par le professeur Jacques Fayette de l'Université de Lyon ainsi que les discours des représentants de Nowe 

Miasto Lubawskie, Salcininkai et Fiume Veneto. 

 

Evènement 2 

Participation : Le projet a permis de réunir 25 citoyens, dont 6 originaires de la ville d’Arnage (France), 4 de la ville de 

Hude (Allemagne), 4 de la ville de Fiume Veneto (Italie), 8 de la ville de Salcininkai (Lituanie), 3 de la ville de Nowe 

Miasto Lubawskie (Pologne). 

Lieu / date : L'événement a eu lieu à Nowe Miasto Lubawskie en Pologne du 06/07/2017 au 10/07/2017. 

Brève description : Le thème du débat international, auquel ont également participé les scientifiques de la faculté des 

sciences de la terre partenaire de l'Université Nicolaus Copernicus de Toruń, était "La solidarité européenne en période 

de crise migratoire". Mme Stefania Środa-Murawska a partagé avec les participants au débat son expérience dans 

l'analyse des facteurs influençant le soutien ou l'opposition des communautés locales à la politique d'admission. Les 

représentants des gouvernements locaux ont échangé leurs points de vue sur les questions suivantes : Quelles sont les 

limites de la solidarité européenne face à la crise migratoire dans l'Union européenne ?  Quels sont les mécanismes 

communs et universels de solidarité européenne à l'ère des diverses conditions économiques des États membres de l'UE 

? Des jeunes d'Arnage et de Salcininkai, qui accompagnaient des adultes, ont  également participé à des ateliers de 

musique avec des étudiants de l'école de musique de Nowe Miasto Lubawskie lors du débat international. 



 

          ARNAGE        FIUME VENETO               HUDE         NOWE MIASTO LUBAWSKIE           SALCININKAI   

 

 

 

Evènement 3 

Participation : Le projet a permis la réunion de 26 citoyens, dont 5 de la ville de Nowe Miasto Lubawskie (Pologne), 5 de 

la ville d’Arnage (France), 5 de la ville de Hude (Allemagne), 4 de la ville de Salcininkai (Lituanie), 7 de la ville de Fiume 

Veneto (Italie). 

Lieu / date : L'événement a eu lieu à Fiume Veneto en Italie du 21/09/2017 au 25/09/2017. 

Brève description : La réunion visait à briser les stéréotypes concernant les immigrés et à chercher des réponses aux 

questions des participants, notamment : Comment construire un dialogue interculturel dans une atmosphère 

d'intégration et de compréhension mutuelle des valeurs sous-jacentes à l'Union européenne? Quels sont les 

mécanismes universels d'intégration dans les communautés ? La participation locale et civique des personnes résidant 

dans l’UE ? Charlotta Santaross de l'Organisation internationale pour la migration de l'OIM (OIM) a également participé 

au débat. 

 

Evènement 4 

Participation : Le projet a permis de réunir 25 citoyens, dont 5 de la ville de Nowe Miasto Lubawskie (Pologne), 4 de la 

ville d’Arnage (France), 4 de la ville de Fiume Veneto (Italie), 5 de la ville de Salcininkai (Lituanie), 7 de la ville de Hude 

(Allemagne) 

Lieu / date : L'événement a eu lieu à Hude, en Allemagne, du 9 novembre 2017 au 13 novembre 2017.  

Brève description : L’avenir de l’Europe et l’analyse des cinq scénarios proposés par la Commission européenne par 

les gouvernements locaux dans un document intitulé "Livre blanc sur l'avenir de l'Europe". L’invité d’honneur du débat 

était l’Eurodéputé Tiemo Wölken, qui a partagé ses réflexions sur l’avenir de l’Europe du point de vue d’un membre du 

corps législatif de l’Union européenne. 

 

Evènement 5 

Participation : Le projet a permis de réunir 30 citoyens, dont 4 de la ville d'Arnage (France), 12 de la ville de Nowe 

Miasto Lubawskie (Pologne), 6 de la ville de Hude (Allemagne), 4 de la ville de Fiume Veneto (Italie) et 4 de la ville de 

Salcininkai (Lituanie). 

Lieu / date : L'événement a eu lieu à Soleczniki en Lituanie du 07/06/2018 au 11/06/2018. 

Brève description : Le thème de la réunion était l’échange de "bonnes pratiques" visant à élaborer un modèle de 

comportement des gouvernements locaux en matière de promotion de la tolérance et du respect des minorités nationales 

et à promouvoir le volontariat parmi les communautés locales - en tant qu’expression d’une citoyenneté européenne 

active. Il y avait aussi des ateliers de musique et de danse pour les jeunes de Salcininkai et de Nowe Miasto Lubawskie, 

qui ont abouti à une représentation commune de la performance de Pan Tadeusz d'Adam Mickiewicz et de la danse de 

Polonez. Les jeunes ont également pris part au débat sur le bénévolat. 

 


