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Ce sont des propositions pleinement européennes, jeunes par leur dynamisme et 

par leur générosité, mais elles sont aussi pleinement mondialisées, d'une 

globalité assumée qui ne correspond sans doute pas exactement à la manière 

dont l'Europe pourrait être perçue par les mêmes générations sur le vieux 

continent. Bien évidemment, le mode de questionnement, des plus techniques 

(proposition 1 très technologique, proposition 8 pour une sécurité sociale à 

l'échelle de l'Union européenne, proposition 10  qui ravive le projet d'un Union 

pour la Méditerranée comme  une réponse au problème  des migrations 

économiques) aux plus enlevées et inspirées (proposition 7 des bus pour la 

culture et le patrimoine immatériel, proposition 14 qui s'attaque à l'emploi local 

par la culture et par l'histoire), reflètent toutes une autre caractéristique de leurs 

auteurs, temporelle celle-ci et non plus spatiale ou géographique. Ce sont des 

contributions de jeunes gens, les plus légitimes sans doute à décrire, avec des 

yeux qui sont encore ceux d'un enfant, l'Europe qui sera celle dans laquelle 

s'inscrira leur vie de citoyens adultes, leur Europe, dont, à la manière des jeunes 

britanniques qui ne voulaient pas d'une sortie de l'Union, ils ne veulent pas être 

dépossédés. Avec leurs différences, ces jeunes gens, il faut le noter, donnent à 

leurs aînés une leçon de confiance dans l'idée européenne qui force le respect. 

 

Ces différences sont précieuses, elles font partie du sujet. 

 

En effet ces propositions semblent avoir été en partie construites à partir 

d'emprunts à un contexte local: dans la presque totalité de ces textes on sent une 

préoccupation liée au terrain chinois: la langue (préoccupation quotidienne en 

pays étranger), l'environnement (le tri universel est préconisé en proposition 2 

pour qu'enfin naisse une Europe des déchets, alors que l'on sait dans quelle 

pollution la Chine se débat; la lutte contre le tout-automobile en proposition 3) et 

la santé (la protection de la santé, pour être exact, propositions 4, 8). La question 

des migrants, par exemple, revient 3 fois (propositions 9, 10, 11) et on peut 

penser qu'elle est peut-être liée au fait que les auteurs de ces propositions vivent 

eux aussi une forme de migration: elles et ils sont immigrés (quoique, sans doute, 

situés d'un certain côté positif et vivable de la mondialisation) et consciemment 

ou non, des projections sont faites qui donnent lieu à quelques-unes des 

propositions les plus généreuses et humanistes qui soient. Voilà donc des 

analyses convergentes de ce que peut et doit proposer l'Europe de demain, 

analyses symptomatiques d'interrogations, de préoccupations et de priorités qui 

pourraient surprendre les citoyens de l'UE vivant sur le sol européen. 

 

Ce travail, qu'il faut saluer pour sa qualité d'ensemble, est aussi marqué par la 

fraîcheur et l'audace de ceux qui n'ont pas été formatés par des décennies de 

prévenance, de préjugés et de tabous intériorisés et entretenus collectivement. 

Ainsi la proposition 6 se situe-t-elle déjà, au fond, au-delà de notre présent: faire 

d'un processus de sélection le dernier mot de l'accès à une forme d'éducation 

supérieure, c'est dépasser sans même avoir à s'en justifier la critique, que 



d'aucuns jugeraient hypocrite, de la formation des élites  et la méritocratie. Là 

encore, c'est le contexte d'énonciation qui a pu produire la réflexion et la 

proposition: la consultation porte entre autres déterminants, et c'est bien 

normal, la marque distinctive d'un lycée où l'excellence est la règle, et le mérite 

une vertu.  

 

Cette identité complexe qui transparaît dans l'ensemble des contributions se 

marque tout autant dans les propositions qu'on y trouve, que dans celles qui n'y 

sont pas. Aucun groupe n'a, par exemple, souhaité aborder la question de la 

sécurité ou celle de la réponse européenne au terrorisme, alors que l'on peut 

penser que ces perspectives seront dominantes dans le bilan global qui sera fait 

de ces consultations citoyennes. De même la question de la gouvernance de 

l'Europe n'est pas posée, pas plus que celle de la démocratie dans les institutions 

européennes, comme si ces préoccupations, très présentes dans la presse où 

elles apparaissent cruciales, n'étaient au fond, pour les individus consultés ici, 

qu'un obstacle inessentiel qui trouvera, avec le temps de l'acculturation 

européenne, ses solutions. L'optimisme européen est ici total: l'Union 

européenne est toujours envisagée comme une entité perfectible mais 

incontournable. Personne, enfin, n'a envisagé que l'Union européenne puisse 

tout simplement disparaître: son existence et toute la symbolique de la 

construction européenne forment ici un noyau et un principe d'action qui ne 

sont ni critiqués, ni,  peut-être, critiquables. 

 

Un des points les plus marquants des textes réunis pourrait être leur penchant 

pour un abord utopique sans complexes de questions au demeurant profondes et 

difficiles. L'Europe par le sport ou par la fête (propositions 5, 12 et 13), illustrée 

à travers l'image d'un festival de musique en Hongrie qui résiste au repli sur soi 

que subit actuellement ce pays, est une forme douce de cette utopie, celle qui 

incite à penser que la clé de l'intégration européenne sera fonction du bonheur et 

de la culture de l'irénisme qu'elle saura générer. On peut en rêver. L'idée d'une 

sécurité sociale européenne est une version moyenne de cette utopie: même si 

les auteurs de cette proposition technique (proposition 8) doivent savoir que la 

convergence économique doit précéder la justice sociale bien distribuée entre 

les membres de l'Union, cela ne les arrête pas.  La proposition 11 quant à elle 

introduit une dimension radicale dans l'utopie: déplacer les populations du plus 

dense vers le moins dense, des jungles urbaines vers les déserts 

démographiques, afin de retrouver l'esprit pionnier qui permettrait de résoudre 

l'ensemble des maux socio-économiques dont l'Europe souffre. Une telle 

proposition, le déplacement des populations sous la pression d'indicateurs 

économiques purs, peut faire froid dans le dos. Elle participe néanmoins de ce 

trait d'union, l'utopie et l'imagination, qui anime les réflexions consignées dans 

les textes. Quoi de plus normal: si, entre 15 et 17 ans, on a déjà renoncé à ses 

rêves, c'est que l'on a déjà un peu renoncé à soi. Or ce qui transparaît finalement 

de la lecture de ces propositions, c'est la confiance que tous les rédacteurs 

placent dans une Europe qui permettrait à chacun l'affirmation de soi.  
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