FÊTE

à tous les
papas d'ici
et d'ailleurs

Elan, Des idées pour l’Europe :
compte rendu analytique
Cycle 1 : Pour une Europe francoallemande puissamment inclusive

Etude et Rapport de synthèse élaboré par le Centre des Etudes EuropaNova
Academia, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand

Mars 2021

ELAN, DES IDÉES POUR L’EUROPE : COMPTE RENDU
ANALYTIQUE

I Une Europe des forces convergentes :
Un projet sociétal ambitieux réussi
Indiscutablement, les Européens ayant vécu des expériences personnelles liées à la
construction de l’Union - avec la facilité à voyager qu’elle permet, la liberté de circulation, et
les espaces privilégiés garantis - sont positives. Ces expériences favorisent le multilinguisme
et la découverte de la « langue de l’autre ». Que l’on ait recours à des
traducteurs/interprètes, professionnels ou personnes proches, à une langue commune qui
est très souvent l’anglais, qu’on la découvre par le biais d’un programme comme Erasmus+, un
Service civique européen, un pass Interrail ; toute expérience avec la construction
européenne concernant directement le citoyen dépasse l’ensemble des clivages territoriaux.
Quand les citoyens européens souhaitent parler d’Europe, de ses aspects positifs ou de ses
aspects négatifs, c’est toujours un sujet qui les anime qui poursuit sa logique propre. Rien
n’empêche un citoyen de voter pour une mouvance au niveau national et à une autre aux
élections européennes. Le pragmatisme semble de mise et une forme de maturité est
observable dans le débat actuel : le discours apparaît comme de moins en moins polarisé, les
oppositions politiques sont plus sectorielles qu’un simple « pour ou contre l’Europe ».
La sensibilisation des jeunes aux symboles constitue aussi un point fort : on relève par
exemple, le pont entre Strasbourg et Kehl, une Maison de l’Histoire européenne (avec sa
plateforme en ligne « My House of European History » –une plateforme contributive où
chacun peut ajouter une expérience, « son morceau d’histoire »).
Ces initiatives – pourtant loin des mécanismes institutionnels – donnent un pouvoir au
citoyen, peut-être tout autant qu’un droit de vote ; elles marquent l’imaginaire collectif,
même si on ne peut encore les placer au même niveau de réussite qu’Erasmus+ ou Interrail.
En effet, ces programmes – que l’on peut qualifier d’anciens – matérialisent ce sentiment
d’appartenance et de recouvrer une certaine citoyenneté, au-delà de toute étiquette
partisane.
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La promotion d’une certaine idée de l’Etat de droit
La vision communautaire a cela de particulier qu’elle n’en n’oublie pas pour autant les libertés
individuelles. C’est ce délicat équilibre à trouver entre lesdites libertés fondamentales qui, dans
certains cas peuvent se contredire, et témoigne de cette réflexion, de ce raisonnement accessible
au plus grand nombre, au moment de se poser la question des priorités de nos sociétés. Par
exemple, face à la liberté fondamentale que constitue l’expression et la communication se pose la
question d’une censure de de la promotion du djihad. La liberté demeure le principe, l’interdiction
l’exception. Cependant, interdire l’apologie du terrorisme ne peut pas être suffisant, cette seule
interdiction n’explique pas le taux de réussite, dont il faut se réjouir, du nombre d’attentats
empêchés. L’observation, au plus près, des processus de radicalisation pour faire abandonner ces
logiques extrémistes aux intéressés et surtout, les soutenir et les accompagner, nécessite des
soutiens financiers durables que l’Union peut assurer. Au-delà de cette action que l’on peut
qualifier de locale, de façon plus large, le débat se pose en faveur d’une nouvelle conscience de
l’espace méditerranéen, qui s’illustre ces dix dernières années à la fois en source de problèmes et
de solutions.
La notion de nécessité d’une Europe géopolitique émerge, peut-être trop lentement au goût de
certains, mais elle se matérialise régulièrement. C’est la clef pour préparer au mieux les grands
défis migratoires, technologiques et écologiques.
Une puissance écologique :
L’Union dispose d’une économie forte, grâce à son marché unique et l’absence de droits de
douane sur cet espace, et semble avec les nouvelles Commission et Parlement avoir posé comme
enjeu de premier ordre la réorientation des flux financiers vers des projets durables.
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Le modèle de « l’alliance européenne pour une relance verte » est un symbole fort et montre la
marche à suivre : entreprises et villes s’engagent pour la neutralité carbone. Ces dernières, de
plus en plus, étudient les manières de rendre les transports inclusifs (gratuité et plus grande
accessibilité) en observant les besoins de ces populations, en prenant en compte les besoins
locaux. Le tout en réduisant la part des transports usant l’énergie fossile. L’Europe est aussi
symbolisée par l’usage de la ville pour mieux garantir la pérennité et la stabilité des territoires.
L’Union dispose d’une économie forte, grâce à son marché unique et l’absence de droits de
douane sur cet espace, et semble avec les nouvelles Commission et Parlement avoir posé comme
enjeu de premier ordre la réorientation des flux financiers vers des projets durables. Le modèle
de « l’alliance européenne pour une relance verte » est un symbole fort et montre la marche à
suivre : entreprises et villes s’engagent pour la neutralité carbone. Ces dernières, de plus en plus,
étudient les manières de rendre les transports inclusifs (gratuité et plus grande accessibilité) en
observant les besoins de ces populations, en prenant en compte les besoins locaux. Le tout en
réduisant la part des transports usant l’énergie fossile. L’Europe est aussi symbolisée par l’usage
de la ville pour mieux garantir la pérennité et la stabilité des territoires.
Au sein de l’Union, il n’y a jamais eu un consensus aussi fort qu’autour de l’enjeu environnemental
: les mouvements de manifestations des jeunes, voire très jeunes, la conscientisation de plus en
plus large qui s’exporte au-delà des frontières. Les débats sur le climat couvrent l’ensemble de
l’espace politique, et ne se limitent plus aux partis dits « verts » ou aux Etats du Nord de l’Europe.
S’ouvre donc la possibilité pour les représentants des institutions européennes de capitaliser le
consensus citoyen émergent. Les représentants peuvent ainsi être mobilisés par le « levier de
citoyen » qui s’exerce par le biais du vote, du lobbying et de l’information politique. Ils peuvent
aussi être mobilisés par le « levier de consommation » qui consiste à revoir son mode de vie et
réorienter ses choix en qualité de consommateur. À titre d’exemple, on peut citer le calculateur
d'empreinte carbone du quotidien qui permet de mesurer en fonction de sa consommation
quotidienne son impact, le retour des trains de nuit, la fin des plastiques à usage unique. Tout
ceci amène les Européens à changer les modes de consommation, à repenser le recyclage. Le «
plan d’action économie circulaire » et les Eurobaromètres montrent que le traitement des
déchets représente la 3e préoccupation des Européens. Le citoyen a un rôle central dans ce
processus avec un réel pouvoir à son échelle, depuis son acte d’achat jusqu’à son acte de tri.

ELAN, DES IDÉES POUR L’EUROPE : COMPTE RENDU
ANALYTIQUE

Dans le même ordre d’idée, le volet agroalimentaire est inclus dans le concept « de la ferme à la
fourchette » pour revoir un système alimentaire européen plus sain, pour la planète et le
consommateur, avec une réduction de 50% des pesticides d’ici 2030, une diminution des
antibiotiques et atteindre 25% de production labellisée « Agriculture Biologique ».
Un vivier de l’économie numérique :
Contrairement à ce que beaucoup pensent, les États-Unis ne sont pas plus axés sur les
technologies numériques que ledit vieux continent : l’UE dispose des compétences techniques et
des ressources nécessaires. De bonnes orientations sont indubitablement prises en ce qui
concerne les questions de la propriété des données et de la concurrence. L’évolution récente du
droit de la concurrence dans la protection des données, depuis deux ans, constitue un tournant
majeur au niveau international : le stade de la simple amende a été largement dépassé pour
atteindre une stratégie d’interventions juridiques directes.

II Une Europe qui déçoit trop souvent :
Une ambition sociétale décevante du fait d’un manque d’informations :
Le constat est indiscutable : en France, quand les politiques parlent de l’Europe, c’est
essentiellement par le biais des médias et la part de ce sujet de société dans l’information grand
public est négligeable. Une étude expose qu’en 2017, dans les journaux (télévision et
radiophonique), seul 3% du temps est consacré à l’UE : les Français apparaissent donc comme
étant les citoyens européens les moins bien informés sur la construction européenne,
contrairement aux Allemands, dont les chaînes d’informations accordent bien plus d’importance à
ce sujet. On peut parler d’une absence de débat télévisés « européens » - qui est un format récent
que l’on retrouve uniquement lors des campagnes électorales européennes - et d’un manque de
diversité d’échanges des opinions qui restent à l’échelle régionale ou nationale.
Au-delà de ce constat, il convient de souligner que pour toucher les plus jeunes, des interventions
télés et radios ne sont plus suffisantes ; d’autres canaux (comme YouTube, les réseaux sociaux –
Facebook, Instagram, Snapchat ou encore Tik Tok) sont devenus indispensables pour vivre
l’Europe, apprendre à connaître l’autre et en tirer quelque chose de positif.
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Or, l’essor des thèses complotistes donnent plutôt l’impression que le discours portant sur la
construction européenne est largement négatif.
La construction européenne semble échouer à remettre ses citoyens au centre du débat et
capitaliser leur engagement. Maintenir ce déséquilibre entre les europhobes/eurosceptiques et
promoteurs de la construction risque de décourager ces derniers, sans parler de l’exclusion d’une
bonne partie de la population qui ne se sent pas concernée. Pour ne rien arranger, le « mythe » de
l’Europe paradisiaque et idéalisée dessert la cause ; des problèmes persistent, des
dysfonctionnements sont à dénoncer mais pour y répondre il faut impérativement s’y confronter.
Des initiatives européennes en matière de communication sont prises mais elles sont trop
souvent méconnues ou inadaptées, à l’image de la plateforme etwinning. Largement méconnue
des enseignants alors que cet outil a été mis en place pour eux, pour encourager les interactions
entre les écoles. De même, peu de gens sont au faite qu’Erasmus est également ouvert aux
stagiaires, aux apprentis, ou aux demandeurs d’emplois.
Le projet « Des Europes et des Hommes », mené par Ariane Forgues, avait pour but de faire le
tour de l’Hexagone pour donner la parole aux citoyens et comprendre leur relation/perception
de l’UE. Après avoir rencontré près de 5000 personnes, interrogées aléatoirement dans la rue ou
dans les zones rurales, le constat a été fait que ces derniers se sentent déconnectés. Déconnectés
de la construction européenne certes, mais surtout déconnectés de la politique de manière
générale. Le précédent des Gilets jaunes en a été l’exemple criant. Envahis d’un sentiment
d’incompréhension et de délaissement, c’est un désintéressement général de la politique qui
prend le pas face à une confusion entre des sujets nationaux et européens. On observe un
manque d’opportunité de s’inclure dans la politique et de pouvoir s’impliquer ce qui peut se
traduire par l’attirance vers des thèses simplistes « radicalisantes » ou complotistes. Durant leur
périple, Ariane Forgues et son acolyte ont rencontré un certain nombre d’individus se
revendiquant comme eurosceptiques mais en approfondissant les discussions, ils se sont rendu
compte que ces citoyens tiennent, d’une manière ou d’une autre, à l’Union. C’est ainsi qu’ils sont
pu développer le concept des « euro-déçus », c’est-à-dire des gens qui se revendiquent
eurosceptiques, voire europhobes mais qui en fait estiment que les promesses de la construction
européenne ne sont pas tenues.
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Au niveau européen, le plus grand défi est sans doute celui des échanges d’informations : ce
manque atteint les possibilités de coopération et de travailler ensemble, tant dans l’espace
européen qu’avec les pays voisins du continent, du Moyen-Orient et d’Afrique. Ce dernier cas
mérite une attention particulière : pour les Européens, le djihadisme arrive du Moyen-Orient ou
d’Afrique du Nord. Cependant, les populations du Moyen-Orient voient des Européens arriver
dans leurs régions pour faire le djihad. L’Europe et le monde arabo-musulman souffrent de ce
fléau : c’est une problématique à double sens. L’urgence se situe surtout au niveau de la sécurité
et de la solidarité internationale face à cette question. Malheureusement, s’il doit y avoir
coopération, il ne peut pas y avoir de réponse commune européenne, cela n’aurait pas de sens. Il
n’existe pas « d’euro-islam » ou d’euro-islamisme. La question de la Turquie est ici centrale.
Ankara joue un double jeu avec les Vingt-Sept, s’illustrant à la fois comme partenaire et
concurrente. Concurrente stratégique avec la France en Afrique et en Lybie, mais partenaire avec
l’Allemagne et l’Autriche, les politiques internes ayant une influence directe sur les communautés
turques résidant dans ces derniers.

Une défiance à l’égard de l’État de droit

Les dangers du populisme dans un système politique contemporain, lorsque l’on parle à l’échelle
de l’UE ou d’un pays, sont multiples et il semble complexe d’y apporter une solution globale. Dans
le cas de la Pologne ou de la Hongrie, ce sont la liberté de la presse et les fondements de la justice
qui sont ébranlés. L’ensemble des éléments composant la démocratie libérale s’en trouve menacé
puisque ces régimes autocratiques mettent à mal l’UE intrinsèquement. Dans ces cas-là, Daniel
Fehrer parle de “recul civilisationnel” dans le sens où il y aurait un retour au féodalisme avec une
structure de clan, une hiérarchie verticale avec des membres de la famille impliqués. De fait, les
populismes arrivant au pouvoir ont tendance à remettre en cause l’Etat de droit. Ce dernier ne
garantit en rien le développement économique ni la sécurité.
Pour Benjamin Leruth, le plus grand danger de tous les populismes est sans doute celui de
l’incompétence. On a pu observer ce fait dans les agissements de l’ancien président américain en
matière climatique, où il a interféré dans la mise en place de politiques publiques jugées comme
positives et nécessaires pour le bien commun.
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Les experts notent un phénomène de déprofessionnalisation du politique, la contre-vérité et
lesdits faits alternatifs deviennent la norme. Le fossé entre le vrai et le faux se resserre et les
citoyens se trouvent tiraillés. Désinformation, malinformation et théories complotistes jouent un
rôle central dans le développement du « problème » populiste. En effet, elles sont changeantes,
dynamiques, et vont toujours trouver de nouveaux canaux de propagation. Face à elles, l’Europe
semble peu créative, se repose sur ses acquis, donne l’impression que le libre accès aux
documents et décision suffit à garantir la transparence et l’adhésion citoyenne à une certaine
vision de l’Etat de droit démocratique européen. L’Europe apparaît donc comme se satisfaisant de
ses précédents innovants, alors que ceux-ci ont déjà plusieurs – dizaines !- d’années.

Une impulsion molle de son modèle écologique
À l’échelle des Vingt-Sept, le Green Deal est un premier pas mais reste embryonnaire voire
timoré. Pour beaucoup d’experts, 2050 est une échéance trop lointaine et l’UE manque
d’ambitions. L’Union dispose d’une économie forte mais l’enjeu se pose sur la répartition de ses
financements. Ses décideurs manquent de courage en ce qui concerne la réorientation des flux
financiers. Ils ne s’appliquent pas vraiment à rassurer les acteurs économiques : eux aussi – et
surtout – doivent être convaincus et conscients de la nécessité de s’orienter vers des projets
durables. Le modèle de « l’alliance européenne pour une relance verte » est un symbole fort et
montre la marche à suivre mais si elle se limite à de la déclaration d’intention, cela ne peut être
suffisant. Cette démarche doit être accompagnée d’objectifs clairs et de normes strictes afin de
réformer la politique européenne d’investissement.
Lesdits poids lourds économiques, en d’autres termes les acteurs économiques pesant sur les
sphères politiques, peuvent aussi bien « investir dans le vert » d’un côté tout en continuant à faire
du lobbying pour continuer leurs anciennes activités, moins vertueuses, le plus longtemps
possible. Cela dépend de leur bon vouloir et des idéaux poursuivis par leurs dirigeants. Se pose
alors la double problématique de savoir comment exercer un contrôle et ou une contrainte sur
ces entreprises, tout en convainquant leurs dirigeants de leur rôle premier en matière de
transformation écologique. Les canaux sont multiples et l’Union doit mieux se coordonner : par le
droit, l’expertise, la pression citoyenne et politique. La victoire dans les intentions ne peut être
suffisante.
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Le vote de la nouvelle Politique Agricole Commune (2021-2027) qui débutera en janvier 2023 a
surtout mis en exergue des négociations difficiles - cette réforme remet sur la table les
oppositions entre Est et Ouest européen – mais surtout, on relève des incohérences entre la PAC
et le Green Deal, sans parler du fait que son écho dans les médias a été quasi nul.
Une industrie numérique pas assez encouragée
En termes de vivier et de vivacité, le terrain numérique européen est riche mais l’écosystème
fiscal n’est pas toujours favorable aux entreprises. En témoigne le cas du français Ubisoft (jeux
vidéo) parti à Montréal. L’UE a besoin d’une meilleure capacité à innover de manière juridique,
fiscale et sur les modèles d’affaires. Enfin, malheureusement en matière d’innovation, il y a un
manque de « capital risque » disponible. Et ce retard de l’UE par rapport aux États-Unis est loin
d’être le seul.

L’UE vit des dotations de chacun des Etats membres et donc, ne déroge pas à la règle du « qui
paie-décide ». C’est ainsi que l’Union n’est pas complètement libre de porter des politiques
publiques servant l’intérêt commun. L’absence de ressources propres constitue un frein qui ne
permet pas, à l’heure actuelle, de mettre fin aux oppositions interétatiques pouvant déboucher
sur un veto fatal pour le développement commun, qu’il s’agisse d’Etat de droit, d’écologie ou
d’innovation en général.

III Les enjeux franco-allemands
Même si cela ne constitue pas l’essentiel de notre propos, il convient toutefois d’admettre que,
pour de nombreux citoyens européens, quand le franco-allemand va bien la construction
européenne suit. Cela se traduit de la sorte : souvent en France, c’est le sujet franco-allemand qui
sous-entend le sujet européen, alors qu’en Allemagne on constate plutôt l’inverse.
Des incompréhensions subsistent entre les deux „moteurs“ de l’Europe. En matière de défense, en
matière énergétique. Plus spécifiquement, dans la relation franco-allemande subsiste un
problème de compréhension et d’empathie en matière migratoire.
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Les Allemands semblent difficilement comprendre ce que les Français ont subi et ce qu’ils
ressentent après ces dix dernières années ponctuées d’attentats traumatisants, allant jusqu’à
convaincre certains de l’inutilité de l’État de droit démocratique et libéral.
En matière géopolitique, les positions de la France et de l’Allemagne diffèrent : la France, qui
possède une façade méditerranéenne, reproche souvent aux Allemands d’avoir un « syndrome de
Stockholm » envers la Turquie qui l’empêcherait de s’opposer à ses décisions, notamment
concernant la situation des Kurdes. Face à l’Allemagne qui ne semble pas avoir d’intérêts directs
en Méditerranée, la France affiche une ambition méditerranéenne et se présente comme un
protagoniste incontournable - parfois en rivalité avec les Italiens ou les Espagnols - à l’image du
Sommet des Deux Rives organisé par le président de la République française à Marseille. La
France ne semble pas suivre la vision globale allemande qui s’oriente vers l’Est, les Balkans, la
Turquie, l’Ukraine, pour ne citer que ces cas. La divergence des positions et des intérêts rend
difficile, aujourd’hui, la quête d’une position commune mais montre en filigrane la nécessité de
garder tous les canaux ouverts pour promouvoir notre modèle d’Etat de droit. En effet, si les
intérêts peuvent diverger à court terme, ces divergences ne sont pas immuables, il est clair que
les intérêts sont transversaux et concernent l’Europe toute entière.
La Commission européenne Van der Leyen se dit bien géopolitique car elle veut jongler avec les
intérêts et spécificités, expliqués ici, semble-t-il pour un intérêt commun. Il convient donc de
faire abandonner au plus vite l’idée que la Commission européenne est « présidée par une
citoyenne allemande » et qu’elle n’est capable que de déclarations d’intentions, ou de règles soit
insuffisantes soit décourageantes. Elles doivent être envisagées comme une invitation à formuler
des propositions.
Fort de cette logique, le Programme Elan a pu compiler diverses propositions, certaines ayant été
récompensées par des prix pour des citoyens impliqués et inventifs.
IV Propositions pour une Europe puissamment inclusive
Tout au long du programme de webinaires, nos intervenants ont pu formuler des propositions,
aux implication sociétales et institutionnelles variables.
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Insister sur une communication à la vue de tous : couloirs de métro, abribus, la série
Parlement sur France tv, la plate-forme VOD d’ARTE proposant des films européens : c’est
l’Europe qui doit venir aux citoyens et pas l’inverse. Il faut utiliser les plateformes mises en
place par les institutions et c’est le rôle des Etats de veiller à les promouvoir ;
Mettre en place des expositions culturelles itinérantes ;
Donner aux citoyens la possibilité d’expérimenter l’Europe, de façon très concrète, et de
rencontrer les autres : Corps de solidarité européen ; un « DebatRoulette » sur le modèle d’un
« chatroulette » ; visites de lieux transfrontaliers comme à Lille une place franco-belge dont la
moitié est française et l’autre belge et rien pour les distinguer ;
Intégrer l’enseignement de l’Europe dans l’éducation civique en primaire et dans le secondaire
et ne pas se limiter à l’angle historique, certes important mais peu attractif envisagé seul ;
Rendre obligatoire une expérience Erasmus pour toute personne désirant devenir enseignant
;
Envisager un réseau européen des entreprises pour échanger les savoir-faire, autrement dit
s’européaniser par l’apprentissage.
Créer des groupes de réflexion ouverts à tous sur les questions européennes, non
exclusivement consacrés à l’idéalisation de l’Union mais avec des membres prêts à se
confronter à des opposants ;
Entamer un processus délibératif dans lequel les citoyens jouent un rôle central dans la prise
de décision au niveau local, national, régional et surtout européen. Une institution « parallèle
» dans laquelle des citoyens élus pourraient délibérer et proposer des orientations aux
politiques publiques ;
Délocaliser le Parlement européen, que certains débats se tiennent dans un stade du Sud de la
France, dans un théâtre antique en Sicile, dans un amphithéatre à Varsovie, et que les citoyens
soient invités à assister, en tant qu’observateurs, aux processus délibératifs ;
Convier des associations locales et des acteurs locaux à assister à des sessions parlementaires
à Strasbourg et à Bruxelles et ainsi comprendre les engrenages de la bureaucratie
communautaire ;
Créer et publier une liste des entreprises exclues par les gouvernements européens du fait de
leur non-respect des conditions d’éco-responsabilité ;
Intensifier l’éducation digitale dès l’école primaire ; sensibiliser les enfants et les adolescents à
penser de manière agile et entrepreneuriale, apprendre à programmer, à coder ;
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Soutenir les petites entreprises en assurant un cadre législatif protecteur et donner les
moyens à ceux qui ambitionnent de devenir des champions européens, avant qu’ils ne partent
de l’autre côté de l’Atlantique ou vers l’Asie ;
Décentraliser ou « déclusteriser » les pôles d’innovation pour les faire vivre en réseau, en
interconnexion européenne.
Le public de ces webinaires a pu poser des questions et formuler des propositions :
Le programme Elan a pu récompenser 10 idées.
Le premier prix spécial est décerné aux jeunes élèves de la classe de CM1 du Lycée St Germain
en Laye et sa section allemande. Les enfants nous ont envoyé de superbes dessins, poèmes et
collages sur l'Europe et l'environnement.
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L’idée de Nicole Colin " Une année civique européenne ", débat Edujetz!
365 jours pour découvrir - Une année civique européenne obligatoire. Nicole Colin, de
l'Université d'Aix-Marseille, souhaite que les citoyens européens vivent une année à l'étranger
financée par l'UE pour apprendre, étudier, travailler dans le domaine du service social ou plus
simplement pour encourager les échanges et les aider à découvrir le continent - Pour les jeunes
mais aussi pour les personnes âgées. Découvrez cette idée en cliquant ici et regardez notre débat
Edujetz !
L’idée de Julien Aubert : Plastique, verre, papier et métal : Un système paneuropéen de
remboursement de la consigne des emballages.
Un système commun de forfaits de remboursement des consignes d’emballages dans tous les pays
de l'UE. Pour améliorer considérablement le système de recyclage, l'Europe a besoin de
cohérence. Julien souhaite que des terminaux de consigne soient installés directement dans tous
les points de vente européens afin de permettre aux producteurs de récupérer leurs emballages
et de les recycler.
L’idée d’Auriane Beurdeley : L'art fait le tour du continent : une foire d'art itinérante et
dynamique pour les jeunes artistes européens.
Une foire annuelle, avec de jeunes artistes de toute l'Europe et un pays invité chacun. Elle
rassemblerait la scène artistique contemporaine européenne, y compris les arts de rue, et
donnerait la possibilité aux citoyens de différentes villes d'Europe de découvrir de jeunes
prodiges et la culture européenne. Un événement commun ouvert à tous qui favoriserait les
échanges entre les jeunes de différents pays.
L’idée de Marcus Hott : click,swipe et micro-finance.
Une application qui vous permettrait de financer des projets européens réalisés par des
particuliers en quelques clics ! Cela rendrait possible la promotion de « micro » projets
européens. Les citoyens pourront investir et les développer s'ils le souhaitent grâce à un
microfinancement de 1€. L'application permettrait également d'afficher des sondages sur les
projets de loi et les questions européennes.
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L’idée de Gregor Christiansmeyer : Anniversaire Happ language.
À chaque anniversaire avec un Zéro, vous aurez la possibilité d'apprendre une nouvelle langue ou
d'améliorer vos compétences dans une langue que vous parlez déjà. L'UE vous offrirait un bon
pour des cours de langues européennes. Pour que la richesse et la diversité du continent se
rejoignent, il est essentiel de se comprendre !
L’idée d’Alex Negus-Roomes : L'Europe sur la bonne voie - créer une agence ferroviaire
européenne qui construit.
Développer l'Agence ferroviaire européenne qui construit de nouvelles voies pour relier
véritablement les capitales et les régions d'Europe - avec des trains à grande vitesse. Le
développement des compagnies aériennes à bas prix en Europe s'est révélé être une catastrophe
écologique en termes d'émissions de carbone, mais aussi en raison de la construction d'aéroports.
Pour y remédier, l'UE doit financer et créer massivement des lignes à grande vitesse entre les
capitales et les régions européennes, afin que les familles puissent découvrir l'Europe, mais aussi
pour promouvoir le tourisme durable dans certains territoires et éviter les trajets courts en avion
!
L’idée de Mialy Diebold : Des volontaires pour aider les réfugiés à apprendre les langues
européennes.
Enseigner et apprendre sur une plateforme en ligne qui permettrait aux citoyens européens de
contribuer à l'intégration des réfugiés en Europe grâce à des cours de langue en ligne. Les
réfugiés apprendraient une langue européenne de leur choix grâce à des cours privés dispensés
par des volontaires. Ils choisiraient la langue qu'ils souhaitent apprendre et seraient connectés à
l'Europe par l'intermédiaire de volontaires enseignants.
L’idée de Léonard Philippe : 10 centimes pour le cinéma européen.
Contribuer à hauteur de 10 centimes sur chaque billet de cinéma vendu en Europe pour soutenir
les cinéastes européens. Dans de nombreux pays européens, le problème du cinéma vient de son
manque de financement. Et même lorsque dans certains pays les industries se portent bien, cela
ne suffit pas pour concurrencer Hollywood. Une taxe sur chaque billet vendu pourrait aider les
projets dans toute l'Europe et favoriser une identité européenne par le biais du cinéma.
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L’idée de Mark Spreyton : Un studio d'animation et un festival européen
Avec Europe Animation, un studio d'animation européen qui organiserait également un festival de
cinéma dans un pays européen différent chaque année, les jeunes Européens pourront enfin
grandir avec des films du continent ! Les meilleurs réalisateurs de films d'animation européens
pourront ainsi travailler dans l'UE plutôt que dans des sociétés de production américaines et
asiatiques.
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ELAN#1
28-10-2020 à 18h30 : L’Europe peut-elle être verte ? L’Europe comme Superpuissance écologique
?
Modérateur : Edouard Gaudot
Speakers : Julie Emmrich (NewClimate Institute), Clémence Pèlegrin (GEG) et Lisa Göldner
(Greenpeace Deutschland)
ELAN#2
22-10-2020 à 18h30: L’Union Européenne peut-elle être comprise par une majorité de ses
citoyens et citoyennes ? – EduJetzt
Modérateur : Vincent Couronne
Speakers : Nicole Colin (Aix-Marseille Université) et Katja Sinko (European Democracy Lab)
ELAN#3
04-11-2020 à 20h00 : Deutschismus, Francisme : Les Défis du populisme
Modérateur : Asiem El Difraoui
Speakers: Benjamin Leruth (University Groningen) et Daniel Feher (Freie Ungarische Botschaft) et
Amélie Jaques-Apke.
ELAN#4
12-11-2020 à 19h00 : L’Europe locale, l’Europe marginale ?
Modérateur : Tremeur Denigot (Consultant in EU Affairs)
Speakers : Ariane Forgues-Enauden (Des Europes et des Hommes) et Niklas Nienaβ (MEP –
Greens/EFA)
ELAN#5
16-11-2020 à 13h00 : Spécial débat : France – Allemagne – Autriche : Ensemble face au défi du
djihadisme. Une crise à de multiples niveaux
Modérateur : Asiem El Difraoui
Speakers : Daniel Gerlach (Candid Foundation), Gilles Kepel (Ecole Normale Supérieure), Sofia
Koller (DGAP), Walter Posh (National Defense Academy)
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ELAN#6
19-11-2020 à 19h00 : Digit’Europe, l’Europe digitale
Moderateur : Tjerk Weber (Candid Foundation)
Speakers : David Fajolles (Manufacturing Curiosity), Ramzi Rizk (EyeEm) et Valerie Sternberg (Volt
Europa)
ELAN#7
26-11-2020 à 19h00: Passionner les jeunes au-delà d’Erasmus+
Modérateur : Sigrid Scherer (BHF Bank Foundation)
Speakers: Emmiline Charenton (Junge Europäische Föderalisten), Lisa Möller (DFJA CFAJ) et Claire
Versini (Union des Fédéralistes Européens - France, Institut Jacques Delors)
ELAN#8
10-12-2020 à 19h00 : Notre Mer : l’Allemagne et la France comme nouveaux partenaires pour la
Méditerranée ?
Modérateur : Chloé Emmanouilidis (Correspondante à Chypre pour Voxeurop)
Speakers : Daniel Gerlach (Candid Foundation), Michael Köhler (EU Civil Protection &
Humanitarian Aid – ECHO, Commission Européenne) et Julia Neumann (Journaliste, Beirouth).
ELAN#9
17-12-2020 à 19h00 : L’Europe une superpuissance écologique ? II
Modérateur : Hugo Real (Sciences Po Lille, spécialiste de l'usage du plastique en Europe)
Speakers : Benoît Biteau (Greens EFA) et Christophe Schramm (Solvay Group)
Un projet financé par le Fonds citoyen franco-allemand.
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Equipe opérationnelle Elan Berlin dirigée par Amélie Jacque-Apke : Reihane Zitouni, Nathalie
Jobert, Tjerk Weber.
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