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RÉSUMÉ  DE L’AVIS 
 
Lorsqu’elle a initié sa réflexion, la Commission Relations Extérieures et Rayonnement de la 
Ville du CCC avait conscience d’aborder un sujet très large et souhaitait axer sa réflexion sur 
l’Europe humaine chaleureuse, culturelle, face à l’Europe institutionnelle, froide, lointaine, 
financière. La communication sur les problématiques européennes et ses carences ont 
constitué le fil conducteur des débats. Néanmoins, à l’approche des élections européennes 
du 25 mai 2014, plus les mois passaient, plus une évidence s’imposait : l’euroscepticisme 
fortement relayé dans les medias, devenait un élément d’étude à part entière. Après 
quelques visites et après avoir (re-)défini la notion de « citoyenneté européenne », la 
Commission a donc travaillé sur le lien à faire entre les projets de vivre-ensemble déjà 
réalisés ou les projets à inventer et la méconnaissance politique forte au sujet de l’Europe et 
des institutions européennes ; l’élément de connexion entre ces deux sphères pouvant être 
la place accordée aux citoyens dans la démocratie européenne. Son analyse, corrélée à 
celle des membres du Groupe Europe du Conseil Lillois de la Jeunesse, aboutit à la 
proposition de 30 pistes d’actions possibles pour tenter de lutter contre un euroscepticisme 
grandissant à Lille, Hellemmes et Lomme.  
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INTRODUCTION 
 
 
La Commission Relations Extérieures et Rayonnement de la Ville du CCC concluait son avis 
n°13.01, portant sur la citoyenneté internationale, par les considérations suivantes : « La 
Commission envisage la possibilité d’élargir ses réflexions et ses préconisations (…) sur des 
sujets succinctement évoqués dans cet avis, tels que l’Europe ou la francophonie, et invite 
les élus éventuellement interpellés par ce sujet à lui manifester leur intérêt.1 » Dans son avis, 
elle disait « qu’il est plus simple d’aborder les questions de citoyenneté européenne avant 
les questions tournant autour de la citoyenneté internationale, qui paraît plus éloignée, (…) 
de parler de l’international proche et de l’Europe. C’est une ouverture rassurante pour un 
public peu connaisseur des enjeux géopolitiques internationaux. Car, pour certains, lorsque 
l’on évoque l’extra-européen, les connaissances sont vagues, les projets sont lointains et 
restent dans le flou. On a du mal à imaginer ce que l’on peut faire vraiment.2 ». 
 
Décision collective a donc été prise de travailler, en auto-saisine, sur la très vaste 
question européenne, après relecture des avis rendus par le CCC sur l’action européenne 
de la Ville en 19983 ainsi que le travail sur le Service Volontaire Européen du CLJ de 20114. 
 
Lors des ses travaux, la Commission a pu se réunir à neuf reprises5. Elle a visité le centre de 
documentation Info Europe de la Région Nord-Pas-de-Calais, le Parlement Européen et le 
Parlamentarium de Bruxelles. Elle a aussi pu échanger avec Mme Martine FILLEUL, adjointe 
au Maire déléguée aux affaires européennes (2008-2014), et M. Gilles PARGNEAUX, 
député européen, ainsi qu’avec Mmes Sandrine SPERANDEO et Brigitte OLIVE d’Info 
Europe. Certains membres ont également assisté à une représentation de théâtre-forum 
organisée par le Conseil Régional et la Maison de l’Europe de Douai « Et si vous dirigiez 
l’Europe ? » et au débat sur l’Europe à Villeneuve d’Ascq. Enfin, la Commission a travaillé en 
collaboration avec les membres du Groupe Europe du Conseil Lillois de la Jeunesse.  
La Commission remercie tous ces intervenants6 pour le temps passé à l’informer et les 
visites qui ont pu avoir lieu grâce à eux.  
 
L’approche des élections européennes de mai 2014 a constitué un excellent point 
d’accroche. Il était effectivement opportun d’étudier la place de Lille dans cette Europe 
qui allait être démocratiquement consultée.  
La Commission s’est donc légitimement posé quelques questions de définition et d’actualité. 
Comment les élus municipaux lillois conçoivent-ils l’Europe ? Dans le contexte délétère 
actuel, comment les citoyens lillois, hellemmois, lommois peuvent-il comprendre la valeur de 
l’Europe ? Comment relayer une expression communicative vers les habitants et éviter le 
« on n’est pas au courant » ?  Que signifie l’Europe de l’humain ? Quels éléments nous 
unissent en Europe ? Le discours consumériste qui se développe, faisant la différence entre 
ce que l’on donne et ce que l’on reçoit de l’Europe, est-il pertinent ou dangereux ?  
 
Lorsque les membres de la Commission ont été interrogés sur leur perception de l’Europe7, 
ils évoquaient, d’abord, de manière positive : la paix ; la monnaie unique ; des échanges 
amicaux, associatifs et culturels ; une entité économique et juridique importante au niveau 
des Droits de l’Homme ; la liberté de circulation qui facilite les séjours dans l’espace 
                                                        
1 Avis CCC n° 13.01 CRERV du 22 juin 2013, « Les enjeux de la citoyenneté internationale au niveau local », p.20. 
2 Avis CCC n° 13.01 CRERV du 22 juin 2013, « Les enjeux de la citoyenneté internationale au niveau local », p.18. 
3 Avis CCC n°98.03 CRE du 24 janvier 1998 et n°98.05 CRE du 13 juin 1998, « Enjeux du développement d’une action 
européenne de la municipalité ». 
4 Avis CLJ n° 11.02 du 25 juin 2011, « Favoriser l’accès à la mobilité internationale des jeunes ». 
5 Réunions des 18/09/13, 10/10/13, 10/12/13, 15/01/14 (visite), 12/02/14, 06/03/14(visite), 02/04/14, 8/04/2014 (théâtre-forum), 
28/04/14 (débat à Villeneuve d’Ascq organisé par le Bureau d’Information en France du Parlement européen), 6/05/14 et 26/05/10. 
6 Dans l’avis, les substantifs sont utilisés au masculin, pour une facilité d’écriture mais ils impliquent évidemment toutes les 
citoyennes de Lille, Hellemmes et Lomme. 
7 Réponses à un questionnaire anonyme distribué à tous les membres le 10/10/13. 
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européen ; le voyage sans frontières ; la possibilité de créer des emplois dans d’autres pays 
limitrophes ; une chance pour différents pays (la France) de peser encore dans le concert 
des nations face aux « Géants » comme les Etats-Unis et la Chine ; une entité qui plonge 
ses racines dans l’Histoire avec un fonds culturel, spirituel, intellectuel commun ; et une 
croissance des échanges, sous toutes leurs formes, économiques, touristiques et culturelles. 
 
Cependant, selon eux, l’Europe a également des aspects négatifs. Elle représente une 
institution trop éloignée du vécu de ses habitants qui méconnaissent les institutions, c’est un 
continent où il reste de nombreuses inégalités, actuellement marqué par la crise 
économique, qui pâtit d’un manque d’exécutif pour consolider la zone euro sur le plan 
institutionnel, et qui, dans ce cadre, suscite des réticences comme la peur d’une tendance à 
l’uniformisation ou la volonté de préserver des particularités nationales… voire de 
l’euroscepticisme.  
 
Michel DEVOLUY8 résume fort bien ces deux perceptions antinomiques sur l’Europe : « Ses 
institutions sont inachevées, sa démocratie est insuffisante, son modèle économique et 
social est contesté.  (…) Elle est perçue comme lointaine et compliquée, mais en même 
temps incontournable et omniprésente. Ses politiques façonnent une partie de notre vie, 
alors qu’elles sont décidées en dehors des mécanismes démocratiques qui nous sont 
familiers 9». 
 
Cet euroscepticisme qui n’était initialement qu’un sentiment de la Commission, en septembre 
2013, a été largement confirmé par les résultats des élections européennes du 25 mai 2014 
et le fort taux d’abstention : 61,17% contre 68,93% en 200910. En France, le Front National 
(parti politique d’extrême-droite qui se dit eurosceptique) est arrivé en tête dans 71 
départements sur 101 et 16 régions sur 22, dont la nôtre avec 35,15% des voix11.  
 
 
Nous commencerons par définir la citoyenneté européenne. Existe-t-il un sentiment d’être 
Européen, et si oui que signifie-t-il philosophiquement, juridiquement et concrètement ?  
 
Ensuite, les enjeux de la citoyenneté européenne à Lille, Hellemmes et Lomme seront 
étudiés dans l’optique du vivre-ensemble européen : quels sont les projets municipaux, les 
jumelages européens, les actions concrètes en cours ? 
 
Puis, ils seront observés en lien avec le Politique. Il s’agira d’analyser l’euroscepticisme et 
ses explications, les failles de communication, les relations entre représentants et 
représentés, le rôle des parlementaires européens et leurs relations avec les peuples 
d’Europe, la société civile européenne et ses rapports avec les instances dirigeantes 
européennes et la démocratie participative en Europe.  
 
Enfin, la Commission proposera une trentaine de recommandations et pistes d’améliorations 
aux élus municipaux.  
 
A noter qu’une partie des travaux de la Commission ont exceptionnellement été filmés dans 

le cadre d’un projet du Service Démocratie Participative. 

                                                        
8 Professeur émérite à l’université de Strasbourg. Titulaire d’une chaire Jean Monnet d’économie européenne, il codirige 
l’Observatoire des politiques économiques en Europe.  
9 DEVOLUY MICHEL, Comprendre le débat européen. Petit guide à l’usage des citoyens qui ne croient plus à l’Europe, Editions 
Points, janvier 2014, p.9.  
10 A Lille, Hellemmes et Lomme, sur 21 listes candidates, le Front National est arrivé, pour la première fois, en tête avec 
18,85% des voix (contre 5,98% en 2009), le Parti Socialiste a totalisé 18,16% des voix, Europe Ecologie Les Verts 16,32%, 
l’Union pour un Mouvement Populaire 14,61%, l’UDI-Modem 10,94% et le Front de Gauche 6,85%. 
11http://www.lemonde.fr/europeennes-2014/article/2014/05/26/elections-europeennes-le-fn-en-tete-dans-71-
departements_4425918_4350146.html. 
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1. ÊTRE UN « CITOYEN EUROPÉEN » : QUELQUES DÉFINITIONS 
 

1.1 La définition juridique 
 
Au contraire de la citoyenneté internationale que nous avions définie dans l’avis CCC RERV 
n°13.0112, la citoyenneté de l’Union européenne13, improprement appelée « citoyenneté 
européenne » repose sur des caractéristiques juridiques précises, bien que souvent 
méconnues des citoyens qui en jouissent.  
 
« Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la 
nationalité d’un Etat membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale 
et ne la remplace pas. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux 
devoirs prévus par le présent traité14. »  
 
Elle a été instituée par le traité de Maastricht en 1992 et complétée par le traité d’Amsterdam 
en 1997. « Elle constitue un lien entre les citoyens et l’UE destiné à favoriser l’identification 
des citoyens à l’UE et le développement d’une opinion publique et d’une identité 
européennes. Son attribution obéit à un double critère. Elle est réservée aux nationaux des 
États membres. Les individus n’accèdent à la citoyenneté européenne qu’au travers de leurs 
États : le fait d’être français ou allemand confère automatiquement la citoyenneté 
européenne. Celle-ci n’est donc pas ouverte aux résidents d’origine extra-communautaire, 
même durablement installés. (…) »15 et l’UE ne peut pas attribuer une nationalité étatique.  
 
Son instauration visait principalement à renforcer l'identité européenne et à reconnaître 
aux ressortissants des États membres des droits politiques, tels que la participation à 
l'exercice du pouvoir dans l’UE (élection et éligibilité au Parlement européen, par exemple) 
ou l'accès à la fonction publique de l’UE. Les droits et libertés garantis aux citoyens de l'UE 
incluent : 

 le droit de ne pas faire l'objet de discriminations en raison de sa nationalité ; 
 la liberté de circuler librement (Convention de Schengen) et de résidence à travers 

l'UE et le droit de demander du travail à n'importe quel poste (y compris fonctionnaire 
national à l'exception de postes sensibles tels que militaires)  ; 

 le droit de vote et le droit de se présenter aux élections locales et européennes dans 
n'importe quel État-membre ; 

 le droit à la protection par les autorités diplomatiques ou consulaires des autres 
États ; 

 le droit de pétition devant le Parlement européen et de recours devant le Médiateur 
européen ou la Commission européenne ; 

 le droit de s'adresser aux institutions de l’UE dans l'une des langues officielles et de 
recevoir une réponse dans cette même langue ; 

 le droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'UE16. 
                                                        
12 Page 10 : « La citoyenneté est entendue comme la reconnaissance d’un membre d’une Cité nourrissant un projet commun, 
qui a des droits et des devoirs civiques. On peut distinguer trois types de citoyennetés : la citoyenneté civile (droit d’expression), 
la citoyenneté politique et la citoyenneté internationale (européenne, mondiale (au-delà des nationalismes)). La citoyenneté 
internationale revient à prendre conscience de l’Autre de ses différences et de soi face à l’Autre, de l’interculturalité, des 
interdépendances et des inégalités qui dessinent le monde dans lequel on évolue, de l’impact de nos décisions, de nos modes 
de vie, de nos choix politiques, etc. La citoyenneté internationale suppose une gouvernance mondiale. (…) Si la citoyenneté 
internationale doit avoir pour axes de structuration les droits humains, les enjeux du développement, la lutte contre les 
inégalités, etc., la gouvernance locale est alors un levier majeur pour peser sur la gouvernance mondiale. La citoyenneté 
internationale est donc à relier à la citoyenneté locale (ex. : Agenda 21). » 
13 Notée UE tout au long du texte 
14 Article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
15 D’après : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/ue-citoyennete/citoyennete-europeenne/ 
16 D’après : http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9_de_l%27Union_europ%C3%A9enne 
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« L’Union européenne qui mêle supranationalité et intergouvernementalité confère un rôle 
important aux citoyens qui disposent d’une reconnaissance juridique propre à coté des Etats 
(…). C’est une citoyenneté dite de « superposition ». Bien qu’embryonnaire à ses débuts, la 
citoyenneté européenne s’est peu à peu renforcée. Ainsi, chaque nouveau traité, et 
notamment celui d’Amsterdam (1997), de Nice (2001) et de Lisbonne (2007), ajoute de 
nouveaux droits pour les citoyens européens.17 ». 
 

1.2 Une approche plus large de la Commission 
 
A l’instar de la définition de la citoyenneté internationale présente dans l’avis CCC RERV 
n°13.01, une autre définition de la citoyenneté européenne, plus subjective, a rassemblé les 
commentaires.  
 
Etre citoyen européen, c’est aussi reconnaître sa propre identité européenne face aux 
autres, partager une culture européenne commune, constater les différences et les  
interdépendances, percevoir et comprendre les inégalités ou encore assumer nos 
modes de vie et choix politiques européens. Les enjeux de gouvernance locale sont 
donc essentiels pour une gouvernance européenne plus démocratique et 
transparente. 
En fait, l’Europe, c’est aussi l’Europe humaine, pas seulement celle des institutions ou des 
politiques économiques (d’austérité).  
 
Comme le confirme Michel DEVOLUY, « L’installation d’une citoyenneté européenne ne se 
décrète pas. Elle se construit à partir de quatre grands vecteurs : 

- la pratique de la démocratie politique au niveau de l’UE ; 
- la présence d’une solidarité économique et sociale sur l’ensemble de l’UE ; 
- l’acceptation de la diversité entre les concitoyens ; 
- la reconnaissance de l’unicité de l’Europe dans la géopolitique mondiale18».  

 
Les droits que nous partageons 
dans l’Europe renforcent ainsi la 
conscience européenne.  
 
En somme, la notion de citoyenneté 
européenne est donc plus large que 
le concept juridique « citoyenneté de 
l’Union européenne ». 
 

                                                        
17 D’après : http://europe.cidem.org/ 
18 DEVOLUY MICHEL, Comprendre le débat européen. Petit guide à l’usage des citoyens qui ne croient plus à l’Europe, 
Editions Points, janvier 2014, p.68 
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1.3 Si vous aviez oublié… ! 
 
Les membres de la Commission ont, durant ces travaux, largement pris conscience, 
personnellement et collectivement, de failles de connaissance importantes sur les institutions 
européennes. C’est pourquoi ils proposent quelques rappels, simples, mais 
malheureusement ignorés par de nombreux concitoyens.  
 

 L’UE compte 28 pays membres19 et 508 millions de citoyens européens. 
 Depuis 1979, les citoyens européens peuvent voter pour des eurodéputés qui siègent 

au Parlement européen, situé à Strasbourg et à Bruxelles. 
 Le mandat d’un député européen est de 5 ans. 
 766 eurodéputés siégeaient de 2009 à 2014, 751 siégeront de 2014 à 2019. Les 

sièges sont répartis par Etats-membres en fonction de leur population (maximum par 
pays : 96 ; minimum par pays : 6). 

 Il y avait 7 groupes politiques au Parlement européen pour 2009-2014. Un groupe 
doit être composé d’au minimum 25 eurodéputés issus de 7 pays différents.  

 La France a élu 74 eurodéputés dans 8 circonscriptions électorales le 25 mai 2014, 
au prorata des scores obtenus par les partis politiques présentant des listes. La 
circonscription du Nord-Ouest disposait de 10 sièges. 

 Avec le Conseil des Ministres de l’UE, le Parlement européen adopte la majorité des 
textes législatifs (directives ; règlements) et le budget européen. Le Parlement 
européen exerce aussi un contrôle politique sur la Commission européenne, dont le 
rôle est de proposer les textes législatifs : c’est la co-législation. 

 Pour une définition des règlements, directives, décisions, avis rendus par l’UE, voir 
en annexe, page 33. 

 Avec le Traité de Lisbonne, pour la première fois en 2014, les votes des citoyens 
contribueront à la désignation du prochain président de la Commission européenne20.  

 Il y a 18 pays dans la zone euro21.  
 L’Europe a été construite, par strates, avec 7 Traités22. Actuellement, le Traité de 

Lisbonne (2008) synthétise le Traité de Nice et apporte quelques améliorations.  
 En France, le budget Européen 2014-2020 est de 908 milliards d’euros, soit 0,95% 

du PIB par habitant. Les deux premières dépenses sont la politique de cohésion 
(Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), programme INTERREG 
(coopération transfrontalière), Fonds Social Européen…) et la  politique agricole23.  

                                                        
19 Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande Grèce Hongrie Irlande  Italie 
Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Roumanie Royaume-Uni Slovaquie 
Slovénie Suède. 
20 D’après : http://www.europarl.fr/resource/static/files/PDF/depliant-election-europe-v9bis-bag.pdf. 
21 Allemagne Autriche Belgique Chypre Espagne Estonie Finlande France Grèce Irlande Italie Lettonie Luxembourg Malte 
Pays-Bas Portugal Slovaquie Slovénie. 
22 Traité CECA (1951), Traité de Rome (1957), Acte Unique Européen (1986), Traité de Maastricht (1992), complétés par : 
Traité d’Amsterdam (1997), Traité de Nice (2001), Traité de Lisbonne (2008). 
23 Chiffres fournis par Gilles PARGNEAUX le 06/03/14. 
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2. DES PROJETS MUNICIPAUX SUR L’EUROPE POUR FAVORISER LE VIVRE-
ENSEMBLE A LILLE 

2.1 Que fait la Ville de Lille au sujet de l’Europe24?  
 

Lille est une ville européenne qui se situe au cœur d’une 
métropole transfrontalière et multinationale de 100 
millions d’habitants, comprenant Londres, Paris, Bruxelles, 
Amsterdam, Rotterdam, Cologne, Bonn, Aix-la-Chapelle, 
Liège. Lille est le carrefour d’importants réseaux de 
transports, notamment à grande vitesse qui donnent un accès 
facile à ces métropoles européennes.  
 
Dès 1958, Lille et cinq autres villes européennes (Cologne en 

Allemagne, Rotterdam aux Pays-Bas, 
Liège en Belgique, Turin en Italie et 
Esch-sur-Alzette au Luxembourg) se sont 
jumelées entre elles pour bâtir le tout 
premier réseau de villes d’Europe. Le 
réseau s’est enrichi depuis d’autres villes 
européennes : Leeds au Royaume-Uni, 
Valladolid en Espagne, Kharkov en 
Ukraine, Erfurt en Allemagne et plus 
récemment Wrocław en Pologne. Au total 
dix villes européennes sont donc 
jumelées à Lille25.  
 
Lille est historiquement liée à la Belgique. 
Il est à noter la naissance récente en 
2008 de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai, premier Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) en Europe.  
 
La Ville de Lille souhaite apporter son soutien à des projets visant à construire une 
« citoyenneté européenne active »26 en particulier par le biais de la mobilité internationale, 
avec les jeunes comme cible prioritaire. La Ville essaie de rendre l’Europe et sa diversité 
accessibles à tous, afin que les jeunes et les personnes ayant le moins d’opportunités 
s’approprient l’Europe, et intègrent ce niveau comme cadre de réflexion.  
 
Par exemple, le projet « Jeunesses en Europe » vise à sensibiliser les jeunes à la 
citoyenneté européenne et à ses enjeux. Il s’agit d’un projet coordonné par le Centre 
Régional Information Jeunesse (CRIJ) avec le soutien de la Ville de Lille et un financement 
du programme européen Jeunesse en Action, de l’Etat et de la Région. En 2013, le Conseil 
Lillois de la Jeunesse de Lille (CLJ) était associé au projet27.  
 

                                                        
24 Les éléments suivants ont été fournis, par écrit, par Mme Louise WILLIAMS, chargée de mission Relations Internationales à 
la Ville de Lille, la plupart des photos, également. La Commission remercie fortement Mme WILLIAMS pour sa collaboration.  
25 A ce propos, ne pas hésiter à se référer à l’Avis CCC n° 11.02 CRERV du 29 janvier 2011, « Les jumelages de la Ville de 
Lille ». 
26 Par cette notion particulière, la Ville entend : le fait que les citoyens européens aient conscience de leurs droits de citoyens et 
les utilisent activement : en connaissant l'Union européenne et son fonctionnement, en utilisant leur droit de vote, en 
s'exprimant dans le débat démocratique, en participant à des projets. Ces citoyens participent activement à la construction 
européenne en tant qu'acteurs et non en tant qu'observateurs passifs. 
27 Voir partie 2.2 pour les précisions. 
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Un second exemple est le projet mené dans le domaine de 
l’action éducative : Comenius Regio, coopération dans le 
domaine de l’enseignement scolaire. La Ville de Lille, en 
partenariat avec le Rectorat de Lille et la ville de Leeds, met 
en œuvre un projet intitulé CIVIC (Citizenship in action 
through Voice and Influence of children – la citoyenneté en 
action par la voix et l’influence des enfants). Ce projet a 
démarré en novembre 2013 et se terminera en 2015. Les 
enfants et les équipes d’animation des écoles Samain Trulin 
(Faubourg de Béthune), Chénier-Séverine (Faubourg de 
Béthune) et Sophie Germain (Lille-Centre) participent et 
mettent en place des actions autour de la citoyenneté active. 

Des formations sont organisées pour les enseignants et encadrants sur ce thème. L’échange 
et l’ouverture sur l’Europe tiennent une place importante au sein de ce projet, au travers des 
ateliers bilingues organisés le samedi matin à Lille, lors de la pause méridienne et des 
projets linguistiques mis en place à l’Accueil de loisirs sans hébergement, qui permettront 
aux enfants d’acquérir des connaissances en langue anglaise et des éléments de 
compréhension des cultures européennes. Une délégation de Leeds composée 
d’enseignants et d’un élu de la Ville a été accueillie au mois de novembre 2013 pour la 
première étape de mise en œuvre du projet.  

 
Dans le cadre du Projet Educatif Global, la Ville accueille des volontaires européens en 
Service Civique international (de Leeds et Cologne) au sein de structures éducatives et 
associatives pour enfants et jeunes de 6 à 18 ans à Faubourg de Béthune, Wazemmes, 
Lille-Centre et Fives.  
Une stagiaire de Leeds a également travaillé à l’école Samain Trulin (Faubourg de Béthune). 
Hors temps scolaire, elle animait des ateliers d’éveil à la langue anglaise pour les enfants et 
accompagnait les professeurs en temps scolaire pour favoriser l’apprentissage de la langue 
anglaise. 
Les objectifs de ces actions sont de permettre aux enfants et aux jeunes Lillois d’accéder à 
une pratique des langues étrangères en se familiarisant avec un contexte de 
multilinguisme, d’accepter la diversité, de s’approprier une culture européenne et de 
pratiquer une citoyenneté internationale active.  

 
Le projet SAME (Solidarité-Activation-Mobilité 
Eurométropole)28 regroupe la Ville de Lille, les Centres 
Communaux d’Action Sociale de Lille, Roubaix, Tourcoing, 
les Centres Publics d’Action Sociale de Tournai et 
Mouscron, les OCMW (structures équivalentes en Belgique) 
de Menin et Kortrijk et l’Union Départementale des Centres 
Communaux d’Action Sociale du Nord (chef de file du 
projet). Lancé en 2011 pour une période de trois ans, le 
projet est une mise en œuvre concrète de la coopération 
transfrontalière dans le domaine de la promotion de 
l'égalité des chances. SAME porte sur des échanges de 

bonnes pratiques entre professionnels de l’action sociale, de part et d’autre de la 
frontière franco-belge29.  

                                                        
28 Déjà décrit dans : Avis CCC n° 13.01 CRERV du 22 juin 2013, « Les enjeux de la citoyenneté internationale au niveau 
local », p.8. 
29 Plus d’informations : http://www.sameurometropole.eu/fr/. 

Réunion SAME – Mars 
2014 

Partenaires Comenius 
Regio – Mars 2014 
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Le cycle « Comprendre la ville 
pour une culture de la ville 
européenne et durable », a pour 
thème la citoyenneté, 
l’environnement et la ville 

durable. Il est organisé en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Ecole d’architecture de Lille et le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Nord. A chaque 
édition, un « workshop » européen d’étudiants en 
architecture, urbanisme et paysagisme de différentes 
nationalités et une journée d’études faisant intervenir des 
experts européens permettent de confronter les points de vue 
et les expériences de professionnels de l’architecture et de l’urbanisme. En 2013, le projet a 
impliqué Liège et Wrocław. Des étudiants belges et polonais ont travaillé en groupe sur le 
thème  de l’eau dans la ville et de la transition énergétique, à Lille.   
 
Enfin, plus généralement, la Ville soutient activement (par des subventions, par 
exemple) les porteurs de projets lillois qui agissent en Europe afin de favoriser la 
citoyenneté européenne, l'ouverture et le dialogue entre les cultures, la solidarité, la mobilité 
des habitants ou le plurilinguisme. La Ville a, par exemple, soutenu l’Association Cologne 
Lille Erfurt, les Jeunes Européens ou le projet Histoire de savoirs du côté des acteurs 
associatifs. Elle a également soutenu un échange d’apprentis pâtissiers de Lille et d’Erfurt, 
des échanges entre étudiants en formation immobilière de l’Université de Leeds et du BTS 
du lycée Michel Servet, du côté des échanges scolaires et universitaires. 
La Ville peut aussi apporter des moyens financiers pour organiser le premier échange dans 
certains établissements s’il se déroule dans une ville jumelée. 
Elle fait également vivre des jumelages en organisant des voyages culturels ou en 
organisant des manifestations culturelles.  
L’objectif pour la Ville est encore de faire vivre le débat européen à Lille, afin que les 
citoyens puissent se faire un point de vue sur l’Europe. La Ville fait ainsi venir des 
intervenants ou finance des colloques.  
 
A noter que le service Jeunesse de la Ville de Lille propose une Bourse Initiative Locale et 
Solidaire, une aide financière aux jeunes qui souhaitent se rendre dans les villes partenaires 
européennes de Lille.  
 
Mme FILLEUL a assuré à la Commission que la promotion de la citoyenneté européenne 
était un enjeu central pour Lille30. Celle-ci participe à l’ouverture, au dialogue, à 
l’interculturalité, favorisant le vivre-ensemble sur notre territoire, dans nos quartiers. Elle 
permet l’accès des citoyens aux clés de compréhension de l’Europe et de ses mécanismes, 
de son identité multiple, afin de mieux appréhender son action et ainsi de pouvoir s’investir 
dans les thématiques qui leur tiennent à cœur. Elle considère qu’une ville plus ouverte et 
plurilingue est une ville attractive, autant pour le tourisme, que pour les investisseurs et les 
entreprises.  
 
La Ville de Lille s’appuie donc sur son réseau de villes partenaires, construit de longue 
date, soutien essentiel pour le montage de projets, afin de porter ces messages et favoriser 
la rencontre, pas uniquement entre institutions, mais aussi et avant tout entre les 
citoyens, les sociétés civiles. La Ville estime, en effet, qu’elle a réussi un jumelage dans la 
mesure où d’autres partenaires se sont emparés des activités (création d’échanges entre 
deux conservatoires ou deux clubs sportifs, par exemple). 

                                                        
30 Réunion de la Commission du 10/12/2013. 

Atelier Comprendre la 
Ville – Mai 2012 
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2.2 Focus sur l’Europe et les jeunes 
 
Mme FILLEUL a souligné31, que l’action lilloise concernait plus particulièrement les jeunes. 
En effet, selon elle, ceux-ci ont des occasions d’expériences à l’international facilitées quand 
cette expérience se déroule en Europe, pour des raisons pragmatiques. Elle juge qu’il y a 
moins de difficultés et de « risques » quand les jeunes partent dans des villes européennes 
jumelées plutôt qu’en zone extra-européenne. Il semble très utile de découvrir des villes 
européennes pour faire l’expérience de l’Autre : via les échanges linguistiques, la découverte 
d’autres cultures, une autre conception des formations, une manière différente de mener des 
études, etc.  
 

Pour le projet « Jeunesses en Europe », évoqué plus haut, 
cinquante jeunes de Lille et de ses villes jumelles d’Esch-sur-
Alzette, Liège, Leeds et Turin ont travaillé ensemble pour 
établir des propositions concrètes à destination du 
Parlement européen sur le sujet de la mobilité et de 
l’employabilité. Après huit mois de réflexions, de réunions et 
visioconférences autour des thèmes de la mobilité des 
jeunes, de l’emploi et de la 
citoyenneté européenne, tous 

les jeunes se sont retrouvés autour d’une semaine d’ateliers 
du 11 au 17 mai 2013 à la Maison de l’Education 
Permanente à Lille. Ils ont présenté leur travail au cours 
d’une simulation parlementaire publique au Conseil Régional, 
en présence de députés européens, d’élus régionaux et 
locaux. Ces échanges ont donné lieu au vote et à la 
restitution d’une résolution parlementaire adressée aux 
institutions et décideurs locaux, régionaux et européens. 
L’ensemble de ces propositions a été retranscrit dans un 
Livre Blanc bilingue (français/anglais) diffusé à grande échelle32. 
 
Trois membres du CLJ, dont un membre de la Commission, ont pu participer au projet. La 
semaine d’échanges a été très riche. Les discussions se déroulaient en anglais. Des jeunes 
en service civique volontaire ont apporté leur appui pour les traductions. Les différences de 
langue n’ont pas été un frein. Les participants du CLJ en concluent que « c’est toujours 
mieux quand on arrive à se rencontrer ». Pour eux, les initiatives prises à l’échelle des 
citoyens sont plus efficaces que celles qui sont prises à l’échelle institutionnelle. Ils estiment 
qu’il faut un effet humain pour avoir une conscience européenne.  
 
Au fil de cette discussion sur ce projet, les membres du CLJ ont ainsi exprimé une position 
qui a suscité un débat sur la place et le rôle des jeunes dans l’Europe. Ils ont présenté un 
engagement européen des jeunes qui prend ses distances par rapport au monde 
politique, au sens partidaire33.  
 
Estimant (à tort ?) que c’est à la jeunesse de s’emparer des questions européennes et 
constatant que dans les échanges, les questions les plus incisives ont été posées par des 
membres du CLJ, la Commission a eu l’impression que les jeunes avaient tendance à se 
détacher de la politique. Pourtant, par la mobilité et le plurilinguisme facilités, les jeunes 
semblent plus ouverts sur l’Europe que leurs aînés au même âge. Comment, alors, arriver à 
                                                        
31 Lors de notre rencontre du 10/12/13. 
32 http://www.crij-npdc.fr/site/?page_id=2533 
33 A noter qu’aux élections européennes, comme pour toutes les élections, les jeunes votent moins que leurs aînés. 

Projet Jeunesses en 
Europe - Juin 2013 
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« raccrocher » la jeunesse à la politique, hormis lors d’actions « coup de poing », 
ponctuelles ? 
 
Si, à Lille, les projets européens vont bel et bien en direction des jeunes et des enfants, la 
tâche reste néanmoins immense. La Ville, seule, ne peut pas tout : famille, médias, école 
ont un rôle à jouer… Toute une dynamique doit être mobilisée en même temps.  
Par exemple, les enseignants qui organisent des échanges au prix de beaucoup d’efforts et 
d’une grande disponibilité, travaillent parfois un peu seuls et peuvent se décourager. Ils 
doivent trouver des solutions aux éventuelles difficultés rencontrées par les familles pour le 
financement des voyages d’échanges. Ils ne pensent pas toujours à joindre le service des 
Relations Internationales et ignorent souvent que des groupes scolaires peuvent être reçus 
en mairie de Lille.  
 

2.3 Focus sur Wroclaw 
 

Un huitième des habitants du Nord Pas-de-Calais est originaire de 
Pologne. Wroclaw, qui mène des partenariats avec Lille depuis cinq 
ans, sera capitale européenne de la culture en 2016. Selon Mme 
FILLEUL, des axes de coopération entre 
les deux villes ont été définis. Transférer 
l’expérience Lille 2004 en fait partie. 
Après un travail à réaliser en amont, une 
concrétisation est attendue au mois 
d’octobre 2014. Des documents de 
projets, des pistes existent déjà à Lille. 
La Ville de Wroclaw est en train 
d’élaborer son propre programme.  

 
Fort intéressée par la démarche, la Commission souligne qu’il 
est important de partir d’une proposition ou d’actions qui viennent du terrain. 
 

Exposition Lille-Wroclaw – 
Octobre 2013 
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3. LA COMMUNICATION, TOUJOURS … 
 

3.1 La perception lilloise de l’Europe 
 
La Commission estime que les Lillois ont conscience d’habiter près d’une frontière. Il existe 
un sentiment d’appartenance à l’Europe. Mais plusieurs conceptions de l’Europe se 
télescopent : celle de la mobilité, celle des cultures communes, celle de l’économie, celle de 
Lille capitale européenne de la culture en 2004 …  
 
S’il est indéniable que l’atout majeur de l’UE tient dans le fait qu’elle nous a apporté la paix 
depuis sa création, les effets de la crise économique et du renforcement des inégalités et les 
solutions apportées par l’Europe font l’objet de vives critiques.  
 
A la lecture de l’interview de Jacques DELORS et du sondage parus le 9 octobre 2013 dans 
la Voix du Nord34, les résultats négatifs des sondages sont éloquents. Les peuples ont une 
vision assez négative des élections européennes. L’Europe paraît très éloignée des 
gens, et beaucoup affirment régulièrement vouloir s’en éloigner. (Voir annexes p.31-33). 
 
Ce constat est confirmé par les chiffres issus de sondages nationaux35 : 58% des Français 
jugent que l’Europe est une contrainte et 32% un atout économique, mais paradoxalement, 
60% des répondants sont contre une sortie de l’UE.  
 
Pour la Commission, avec 28 pays connaissant des situations différentes, on ne donne pas 
aux Européens une impression d’efficacité. Cela crée une idée négative. Par ailleurs, se 
répand une idée que l’Europe est gouvernée par l’Allemagne. Pour certains membres, 
l’Europe souffre d’un manque d’exécutif pour influencer l’économie, les commerces, la 
politique envers les jeunes, etc.  
 
Il est fréquent d’entendre que ces constats peu réjouissants résultent aussi de la faute des 
hommes politiques. « Ils ne parlent pas souvent de l’Europe et quand ils en parlent c’est 
souvent pour critiquer et dire que tout est la faute de l’Europe 36». Ce propos est 
fréquemment entendu au « café du coin », mais il est aussi corroboré par des travaux 
universitaires : « Les embarras concernant la compréhension du fonctionnement de l’Europe 
résultent également du jeu parfois équivoque des gouvernements nationaux. (…) Cette 
défausse des Etats sur l’Union à propos de sujets inconfortables ne peut que contribuer à 
perturber les citoyens37». La Commission est globalement d’accord pour dire que de 
nombreux partis politiques considèrent l’Europe comme un moyen de promotion, même 
les plus eurosceptiques (exemple anglais). Ils semblent ne pas penser qu’ils ont besoin 
d’informer les gens ; ils ne sont pas assez conscients de l’utilité de faire cesser ce 
scepticisme.  
 
Au niveau local, pour Lille 2004, certains membres de la Commission se souviennent que les 
élus prêtaient une oreille attentive à cette construction européenne à travers le monde 
associatif, tant sur le plan professionnel que relationnel, en dépit de problèmes financiers. 
Cette dynamique a manqué de suivi, ce qui est dommageable car l’Europe serait mieux 
comprise, mieux connue, si on donnait plus d’éclat à des opérations dans les 
quartiers, comme en 2004. 

                                                        
34 http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/jacques-delors-il-faut-redonner-une-vision-historique-ia0b0n1606953 
35 Le Monde du 05.05.14, Le sentiment ambigu des Français vis-à-vis de l’Europe, http://www.lemonde.fr/europeennes-
2014/article/2014/05/05/le-sentiment-ambigu-des-francais-pour-l-europe_4411422_4350146.html. 
36 Propos tenus lors de la réunion du 10/10/13. 
37 DEVOLUY MICHEL, Comprendre le débat européen. Petit guide à l’usage des citoyens qui ne croient plus à l’Europe, 
Editions Points, janvier 2014, p.68. 
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3.2 Carence en communication ou volonté politique inaboutie ?  
 
3.2.1 La communication n’arrive pas aux oreilles de Lillois 
 
Le premier constat essentiel fait par la Commission est que l’Europe manque de 
communication. Elle reste une entité mystérieuse. Les Lillois se demandent ce que les 
personnes qui en ont la charge peuvent bien faire là-bas. L’Europe ne parle pas d’une seule 
et même voix. Il y a des expressions nationales divergentes. Les propositions n’ont pas la 
même lecture selon les pays. Ce manque apparent d’unicité aboutit à un manque de 
compréhension général.  
 
Il est jugé que, globalement, on ne trouve pas d’information claire sur l’Europe.   
 

Il est, par exemple, à déplorer que France 
Télévisions n’ait pas souhaité retransmettre le débat 
entre les cinq candidats à la présidence de la 
Commission Européenne le 15 mai 201438.  
 
Au-delà de ce fait majeur mais ponctuel, les médias 
parlent souvent de l’Europe en négatif. L’Europe 
est un monde un peu inconnu, lointain, dans lequel 
les citoyens ne se sentent pas trop concernés. Le 
relais des décisions européennes vers les 
populations reste complexe et inabouti. Subsiste 
la perception que les décisions sont « imposées ».  

 
Pourtant l’Europe, en plus d’être un bienfait pour la paix, l’échange et le dialogue, donne de 
nombreux avantages à la France. L’agriculture française est le premier secteur qui bénéficie 
de l’Europe même si cette politique, la Politique Agricole Commune (PAC), génère des 
inégalités. Les apports financiers du Fonds Social Européen, par exemple, sont significatifs 
dans la région Nord-Pas-de-Calais. Par exemple, sur la période 2007-2013, 15 000 projets 
ont été aidés, à hauteur de plus d’un milliard d’euros39, tous fonds confondus. L’Europe joue 
un effet levier puisqu’à chaque euro européen doit correspondre un euro local ou étatique. 
Le tramway de Valenciennes, Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, le Louvre-Lens ou les IRM du 
CHRU de Lille ont bénéficié de fonds européens.  
 
En outre, l’Europe a une puissance internationale que la France ne pourrait plus avoir seule.  
 
Enfin, l’Europe a surtout été créée sur le plan économique, avec l’invention de la monnaie 
européenne. La circulation d’une monnaie unique, pratique, est un facteur de relations entre 
les peuples, en dehors des politiques. Elle nous rassemble même si elle divise.  
 
Il semble donc clair que l’Europe n’a pas su communiquer correctement sur les effets 
bénéfiques de l’union. 
 
 
 
 
 
 
                                                        
38 Le Huffington Post, 28.04.14, « France Télévisions ne doit pas censurer le débat européen », 
http://www.huffingtonpost.fr/marielle-de-sarnez/france-televisions-ne-doit-pas-censurer-le-debat-europeen_b_5226255.html. 
39 D’après la Voix du Nord du 26.04.14. 

Le débat du 15 mai 2014, non diffusé 
sur la télévision publique française. 
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3.2.2 Un outil régional méconnu : Info Europe 

 
Ayant connu plusieurs noms, Info Europe relève du Conseil 
Régional depuis vingt ans. Son objectif est d’informer les 
citoyens de la Région sur l’UE, son fonctionnement, ses 
politiques, ses programmes. Il donne de l’information pour le 
grand public. Les brochures y sont disponibles librement. Il 
existe une bibliothèque comptant 2000 ouvrages en 
consultation sur place. Le matériel pédagogique peut être 
prêté. Si une structure organise un événement, un soutien 
logistique est possible. Une lettre mensuelle est également à 
consulter40. Info Europe répond à des demandes sur l’UE ou 
réoriente. Il a une fonction relais et participe à des foires, des 
salons ou des manifestations extérieures. Par exemple, il 
organise chaque année des animations pour la Fête de 
l’Europe (le 9 mai), place Rihour, en mai41.  
Néanmoins, la presse ne relaie pas beaucoup ses activités, 
même si on note une évolution positive.  
L’essentiel du public touché par Info Europe est formé par les 
enseignants. Ces prescripteurs d’informations sont le point fort 
de son action même si la continuité n’est pas toujours évidente. 
Info Europe ne participe pas à l’accueil des nouveaux étudiants 
organisé chaque année à Saint-Sauveur en octobre mais 
certaines universités comme la Catho le contactent et donnent 
de la documentation à leurs étudiants. Info Europe peut 

également se visiter lors des Journées du Patrimoine. 
 
 
3.2.3 De la communication, oui, mais pas seulement… 
 
La Commission pense qu’il ne faut pas confondre communication et politique. La 
communication ne doit surtout pas faire office de politique et il est dangereux de croire que 
les citoyens ne comprennent pas l’Europe en raison d’une mauvaise communication.  
 
En effet, « En dehors des spécialistes, les Européens comprennent mal les institutions. Ce 
sentiment de flou est parfaitement légitime. L’argument selon lequel l’UE serait mieux 
comprise si elle était mieux expliquée est trompeur. Il est même désobligeant quand il 
signifie que tout serait plus clair si les citoyens acceptaient de faire un effort de 
compréhension. L’Europe a peut-être besoin de pédagogie, mais elle manque surtout de 
lisibilité et de cohérence. Fondamentalement, le flou résulte de la nature ambivalente de l’UE 
qui navigue entre l’intergouvernemental et le fédéral 42. (…) Etre au clair sur les 
caractéristiques juridiques et politiques de l’UE est un préalable pour croire en sa capacité 
de gérer notre avenir commun43». 
En conclusion : « Pour adhérer à plus d’Europe, les citoyens attendent des enjeux 
clairs et motivants 44».  
 

                                                        
40 http://www.nordpasdecalais.fr/upload/docs/application/pdf/2014-01/tour_deurope_n_53.pdf. 
41 Plus d’infos sur : http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5736/s-informer-avec-le-centre-info-europe.   
42 DEVOLUY MICHEL, Comprendre le débat européen. Petit guide à l’usage des citoyens qui ne croient plus à l’Europe, 
Editions Points, janvier 2014, p.65-66. 
43 DEVOLUY Michel, Op. cit., p.67. 
44 DEVOLUY Michel, Op. cit., p.64. 
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Il semble manifeste que les débats européens ne passionnent souvent pas les foules. «  (…) 
la vie parlementaire européenne ne provoque ni rêves, ni colères. Elle manque de sel (…) Le 
résultat est tristement patent : de nombreux électeurs se désengagent. La démocratie 
européenne apparaît atone et peu visible 45». 
 
La Commission insiste alors sur la suprême nécessité de sentir la fibre européenne chez 
nos élus lillois qui se chargent d’Europe. C’est l’esprit européen qui doit primer, voire 
galvaniser! Il ne faut surtout pas aller dans le sens de moins parler d’Europe sous prétexte 
que cela favoriserait les extrêmes. Au contraire, pour la Commission, les grands partis 
politiques en place doivent favoriser le débat et les discussions.  
 
D’autre part, dans les discussions sur l’Europe, la question de l’Europe sociale inaboutie, du 
dumping social, est souvent revenue. L’Europe n’a pas su apporter une unification de la 
solidarité, de la sécurité sociale. Car l’Europe a surtout défendu une certaine conception 
libérale des échanges sans réellement tenir compte des travailleurs, des syndicats, par 
exemple. Et ce constat des membres est partagé par l’universitaire Michel DEVOLUY : 
« Avec son culte des cures d’austérité, l’Europe apparaît bien plus attentive aux jugements 
des agences de notation et aux marchés financiers qu’à la situation économique et sociale 
des citoyens. Rien d’étonnant alors si cette Europe provoque une défiance, pouvant aller 
jusqu’au rejet, de la part des Européens frappés par la crise 46». 
 
3.2.4 Un débat fort : sensibiliser sur l’Europe, une affaire d’hommes politiques ou de 
citoyens ?  
 
Lors de l’entretien du 10/10/13, Mme FILLEUL annonçait que la Ville ne prévoyait pas 
d’action de sensibilisation spécifique pour les élections européennes, notamment en 
raison de la coupure liée aux élections municipales. Elle estimait que les événements 
organisés dans ce cadre relevaient plutôt des partis politiques. Selon elle, les élus députés 
européens seraient les fers de lance pour organiser des réunions sur cette thématique.  
 
Elle précisait néanmoins que la Ville avait essayé de faire vivre la démocratie en Europe 
pendant tout le mandat. La pédagogie, le travail de compréhension des enjeux politiques et 
la sensibilisation à l’Europe ne doivent pas intervenir seulement trois mois avant les élections 
européennes. Selon elle, il ne faut pas gommer le rôle des partis politiques qui ont toute 
leur place, ne pas laisser penser que les partis politiques ont quelque chose de malsain. Les 

élections européennes sont politiques. « Il faut être fiers que 
des opinions diverses s’expriment », disait-elle. 
 
En revanche, les membres du CLJ, eux, semblaient estimer 
que les actions de sensibilisation ont plus d’impact et de 
légitimité si elles viennent des citoyens, et non des partis 
politiques, car leur action pourrait s’apparenter dans l’esprit 
des publics à de la récupération politique. 
 
C’est la raison pour laquelle les membres du CLJ ont 
mené des sensibilisations aux élections européennes 
dans les centres sociaux lillois47, à partir d’un jeu, créé et 
animé par le CLJ. Ce jeu avait pour objectif d’informer de  

                                                        
45 DEVOLUY Michel, Comprendre le débat européen. Petit guide à l’usage des citoyens qui ne croient plus à l’Europe, Editions 
Points, janvier 2014, p.79. 
46 DEVOLUY Michel, Op. cit., p.128. 
47 Le 17 février 2014 à l’espace jeunesse de Moulins, le 20 mars 2014 au pole ressource jeunesse de Lille Sud, le 24 mars au 
centre social de St Maurice Pellevoisin, le 23 avril à l’espace jeunesse Marcel Bertrand de Moulins et au Chalet des Bois 
Blancs, le 17 mai au centre social de l’Arbrisseau 

Quiz du CLJ au centre social 
Marcel BERTRAND – 23 

avril 2014 
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manière ludique et neutre sur l’incidence de l’Europe sur notre 
quotidien, à travers des questions balayant un large champ 
de thématiques48. Les Jeunes Européens de Lille Métropole 
étaient présents lors de chaque sensibilisation menée par le 
CLJ, afin d’animer un débat et de répondre aux questions 
plus poussées.  Ce jeu a également été exploité lors d’une 
soirée sur l’Europe mise en 
place le 16 mai 2014 en 
partenariat avec le MRJC 
(Mouvement de la Jeunesse 
Rurale Chrétienne), et lors de 
l’événement « Bibliothèque 
Humaine » organisée par le 
CRIJ le 24 mai 2014. 
 
Afin de rappeler au plus grand 

nombre la date des élections européennes, le CLJ a publié un 
« événement » sur Facebook en février 201449, reprenant la 
date des élections européennes. Cet événement a été 
accompagné d’une campagne de communication sur le thème « des visages, une 
Europe ». Chaque semaine, le CLJ a alimenté cet « événement » par des portraits filmés de 
jeunes Européens qui disent tous la même phrase dans leur langue d’origine : « Je 
m’appelle Untel, je viens de tel pays, et le 25 mai 2014 je voterai aux élections européennes. 

Et toi ? ». Le groupe du CLJ a réalisé lui-
même ces vidéos, qui ont vocation à 
montrer que l’Europe n’est pas seulement 
un ensemble d’administrations, mais qu’elle 
représente également des êtres humains, 
des visages, une diversité de personnes 
partageant les mêmes valeurs. 
 
 

Ainsi faudra-t-il voir comment cette action pédagogique qui rend acteurs les citoyens lillois, 
sans affiliation politique, pourra être maintenue dans le temps extra-électoral, puisque le CLJ 
ne souhaite plus poursuivre cette action50.  
 
Alors, affaire de citoyens ou affaire d’hommes politiques ?  
 
En tous les cas, dans le même esprit que celui développé par les représentants du CLJ, 
Michel DEVOLUY pose que : « Pour progresser, l’Europe ne peut uniquement se reposer sur 
une élite pro-européenne ou sur des responsables politiques encapsulés dans leurs priorités 
nationales. L’Europe nous concerne tous, avec sa jeunesse au premier rang 51». Il ajoute : 
« Comment mobiliser concrètement les citoyens ? Il est en effet chimérique d’attendre des 
avancées déterminantes de la part de ceux qui sont en charge des destinées nationales. Les 
principaux responsables des Etats-membres restent trop focalisés sur leurs préoccupations 

                                                        
48 Vous pouvez retrouver le jeu en cliquant ici : 
https://onedrive.live.com/?cid=046b38cc52acb0df&id=46B38CC52ACB0DF%216452&ithint=folder,.mp4&authkey=!AB3cnGiR0
LAt6e0#cid=046B38CC52ACB0DF&id=46B38CC52ACB0DF%216386&v=3&authkey=%21AB3cnGiR0LAt6e0 
49 Retrouvez l’événement Facebook en cliquant ici : 
https://www.facebook.com/events/1395113064081208/?ref_dashboard_filter=calendar  
50 Propos tenus lors de la réunion de Commission du 6/05/2014. 
51 DEVOLUY MICHEL, Comprendre le débat européen. Petit guide à l’usage des citoyens qui ne croient plus à l’Europe, 
Editions Points, janvier 2014, p.12. 

Bibliothèque humaine du 
CRIJ – 24 mai 2014 
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internes et contournent les questions de fond sur l’avenir de l’Union. (…) Soyons réalistes, 
c’est d’une mobilisation citoyenne au niveau européen dont nous avons besoin 52». 
 
Généralement, aux côtés des citoyens, ce rôle mobilisateur est attribué uniquement aux élus 
nationaux et européens. Mais alors, localement, le débat qui se pose à nous est le suivant : 
quel est et quel devrait être le rôle des élus locaux dans cette dynamique ? Les élus 
municipaux ont-ils les mêmes priorités que les élus nationaux sur les sujets 
européens ? Quel meilleur lien peuvent-ils (ou pas) faire avec l’Europe ?  
 
Alors, affaire de citoyens ou affaire d’hommes politiques ?  
Sans doute des deux, et peut-être l’avenir et l’espoir résident-t-ils dans la collaboration au 
niveau territorial entre les citoyens locaux et les élus locaux…  
 
 
3.2.5 Quel rôle communicant pour les collectivités territoriales ?  
 
1053 à 28%54 des directives européennes semblent être traduites dans la législation 
nationale . Ce chiffre peut sembler faible mais il est généralement surestimé55 et les calculs 
sont complexes.  
 
Au niveau local, le Conseil des Communes et des Régions d’Europe (CCRE) affirme que la 
législation européenne affecte 60%56 des politiques publiques mises en œuvre par les 
Villes et les Régions. 
 

Ayant ce chiffre en tête, la Commission a relevé l’existence 
d’un « Manifeste des gouvernements locaux et régionaux pour 
les élections européennes de 2014 », publié par le CCRE. Le 
manifeste propose neuf messages clés57 pour « ré-enchanter 
l’Europe » portant, par exemple, sur les services publics dans 
le marché unique européen, le contrôle des fonds structurels 
ou l’implication des collectivités territoriales dans la question 

de l’élargissement européen.  
 
Le CCRE est une section européenne de l’organisation mondiale Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU). Son but est d’influencer le processus législatif européen et d’être un 
espace de débats et d’échanges politiques et techniques.  
 
Le seul membre français du CCRE est l’Association Française du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (AFCCRE). Le Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, le Conseil 
Général du Nord, la Communauté Urbaine des Lille ou des villes comme Armentières, 
Cysoing ou Wattrelos en font partie58. La Ville de Lille n’en est pas membre.  
 
Les services et élus lillois sont-ils informés de l’existence de cette association ? Lille 
pourrait-elle y participer ? Serait-il utile qu’elle s’implique ?  
 

                                                        
52 DEVOLUY Michel, Op. cit., p.132. 
53 D’après une étude de Terra Nova publiée en 2010 « Normes européennes, loi française : le mythe des 80% ». Rapport lisible 
ici : http://www.tnova.fr/essai/normes-europ-ennes-loi-fran-aise-le-mythe-des-80. 
54 Chiffre donné par D. RIQUET, député européen en campagne, lors du débat de Villeneuve d’Ascq le 28/04/14.  
55 Le chiffre erroné de 80% est régulièrement avancé. Souvent repris par les eurosceptiques, il est issu d’une phrase prononcée 
par Jacques DELORS en 1988 : « Dans dix ans, 70 % à 80 % de la législation adoptée le sera sous influence européenne ».  
56 Chiffre avancé par le CCRE. 
57 Retrouvez-les ici : http://www.ccre.org/fr/activites/view/35. 
58 La liste des membres est la suivante : http://www.afccre.org/fr/nos-membres/annuaire-des-membres#.U1oOCqJOPSc. 
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4. EUROCRATIE VERSUS DEMOCRATIE EUROPEENNE 
 

4.1 Une rencontre riche avec un parlementaire européen  

 
 
Le déplacement du 6/03/14 au Parlement Européen, à l’invitation de M. Gilles PARGNEAUX, 
député européen, a donné aux membres de la Commission une nouvelle image de ce 
qu’est le Parlement Européen.  
 
Lors de la rencontre, M. PARGNEAUX indiquait faire partie d’un groupe de travail sur la 
coopération transfrontalière, de commissions sur l’environnement et la santé et d’un groupe 
de coopération Europe/Maroc. En 2008, il a impulsé une volonté d’avoir des politiques 
publiques communes de coopération transfrontalière concernant l’espace Lille-Tournai-
Courtrai. Il s’est mobilisé dans son mandat européen sur les questions de développement 
durable, de santé publique, de fraude alimentaire, de transports59. Pour M. PARGNEAUX, 
l’objectif de l’UE est de « protéger ». Il citait plusieurs exemples tels que la lutte contre la 
fraude alimentaire, la directive européenne sur le tabac ou la nouvelle politique ferroviaire. 
 

Chômage, situation des buralistes, baisse de prix du 
transport, paradis fiscal, harmonisation fiscale, entrée de la 
Turquie et de la Serbie, culture, Erasmus +, fédéralisme 
européen, SMIC européen, francophonie, politique agricole 
commune, barrières douanières et protectionnisme 
économique ont compté parmi les nombreux sujets divers et 
variés de la discussion. Preuve, s’il en fallait, que tous ces 
sujets sont bien abordables par tous les citoyens et qu’ils 
intéressent ! 
 
Néanmoins, malgré toutes ses activités et préoccupations, 
sur la question du rapport aux électeurs, M. PARGNEAUX a 

indiqué que, sollicité à sa permanence à Lille, il n’a jamais reçu quelqu’un au titre de son 
mandat de député européen. Les habitants sont-ils, d’ailleurs, informés de cette possibilité ? 
Ce constat interroge sur le (peu ?) d’intérêt quotidien manifesté par les citoyens lillois 
sur les sujets européens.  
 
 
 
 
 
                                                        
59 Le document distribué par M. PARGNEAUX  « Gilles Pargenaux, 5 ans d’action au Parlement Européen » liste les 
dispositions prises à son niveau depuis 5 ans. Téléchargeable sur ce lien : http://fr.calameo.com/read/00311765559714cfe082f  

Devant le Parlementarium le 
6 mars 2014 

 

La Commission et le groupe Europe du CLJ visitent le Parlement européen le 6 mars 2014 
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4.2 A quand la véritable Europe des citoyens ? 
 
La Commission s’accorde à dire que la sensibilisation à la conscience européenne est un 
travail qui doit se mener en permanence et non pas, comme c’est souvent le cas, 
uniquement au moment des élections.  
 
4.2.1 Un rapport national… daté 
 
Au niveau national, les questions sur la citoyenneté européenne surgissent, disparaissent 
puis reviennent à l’ordre du jour, par intermittence. 
 
Par exemple, en 2008, le président de la République avait commandé un rapport60 sur « Le 
citoyen et l’application du droit communautaire » qui avait abouti à 61 propositions. Ainsi 
préconisait-il la création d’une carte de citoyen européen, la désignation d’un correspondant 
européen auprès de chaque préfecture et dans chaque grande ville, ou encore la mise en 
place d’un « 28e régime » à l’intention des ressortissants européens vivant hors de leur pays 
d’origine. Le député européen y soulignait que l’Europe des citoyens reste « balbutiante » 
comparée aux progrès de l’intégration économique. La législation européenne est trop 
souvent inadaptée ou insuffisante pour permettre aux citoyens européens d’exercer 
leurs droits ; les délais de transposition des directives dans les législations nationales sont 
longs ; le défaut d’information pèse.  
 
Ayant le mérite d’exister, ce rapport peu connu est néanmoins insuffisant pour faire sens 
seul et pour être en mesure de parler d’une véritable Europe des citoyens.  
 
Voyons alors, ce qui est proposé par les deux types d’acteurs impliqués.   
 
4.2.2 Ce que propose l’Europe 
 
La citoyenneté européenne est un sujet récurrent, qui reçoit en lui-même le soutien des 
institutions européennes. 
 
Par exemple, il existe un programme « Citoyens pour l’Europe 2007-2013 »61, doté de 235 
millions d’euros. L'objectif de ce programme est de rapprocher l'Europe de ses citoyens pour 
qu’ils « participent pleinement à la construction européenne ». Par ce programme, les 
citoyens ont la possibilité de « s'engager dans des échanges transnationaux et des actions 
de coopération qui contribuent à développer un sentiment d'appartenance à des idéaux 
européens communs, ainsi qu'à encourager le processus d'intégration européenne ». Les 
projets soutenus sont des jumelages, des grands événements, des projets avec des 
médias62, etc.  
 
Il devrait être prolongé par un programme « L’Europe pour les citoyens 2014-2020 », non 
encore définitif63, doté de 185 millions d’euros. Ses objectifs seront de permettre aux 
citoyens de mieux comprendre l’UE, son histoire et sa diversité et de promouvoir la 
citoyenneté européenne et d’améliorer les conditions de la participation civique et 
démocratique à l’échelle de l’UE. 
 
L’UE a, par ailleurs, développé des structures et modalités de dialogue avec la société civile, 
afin d'impliquer les différents acteurs dans la définition et la mise en oeuvre des politiques 

                                                        
60 Le rapport est téléchargeable sur : http://www.alainlamassoure.eu/liens/817.pdf et le résumé sur http://www.vie-
publique.fr/actualite/alaune/europe-61-propositions-pour-europe-du-citoyen.html. 
61 Consultable sur : http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_fr.php. 
62 http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyens_pour_l%27Europe.  
63 http://www.cg43.fr/Le-programme-L-Europe-pour-les,1754.html. 
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ainsi que les faire profiter des opportunités de financement. Pour répondre à cette demande 
de dialogue de l'UE, la société civile s'est progressivement organisée en grandes 
fédérations pan-européennes64. Par ailleurs, la société civile organisée (principalement 
syndicats et représentations patronales) est officiellement représentée dans le processus 
législatif à travers le Comité Economique et Social Européen (CESE), organe consultatif. 
 
D’autre part, les « années européennes » sont des thèmes annuels choisis par la 
Commission européenne et le Parlement européen afin de sensibiliser l’opinion publique et 
d’attirer l’attention des gouvernements nationaux sur certains sujets65.  
 
Enfin, le Bureau d'information en France du Parlement européen convie régulièrement 
les citoyens d’une ville donnée à mettre l’Europe en débats, via un « Forum citoyens » en 
présence de députés européens66.  
 
4.2.3 Ce que propose la société civile européenne 
 
La société civile européenne s’auto-organise également. 
 
Il existe un forum permanent de la société civile européenne67 qui prône que « la 
souveraineté européenne appartient aux citoyens » et dont les objectifs sont de produire et 
de communiquer de l’information, d’être un lieu de rencontres et de rassemblement, ainsi 
que de promouvoir et mener des actions de tous ordres en vue de réaliser : « une 
citoyenneté européenne active, une démocratie européenne représentative, participative et 
paritaire, une gouvernance favorisant de meilleures synergies entre les institutions 
européennes et la société civile, dans le respect du principe de subsidiarité et de 
proportionnalité ». 
Il vient par exemple de publier l’ « Interpellation de Laeken, par des Citoyens européens, sur 
l'Avenir de l’Union européenne »68. Cette interpellation demande, notamment, au Parlement 
européen de s’ériger en Assemblée constituante dont les propositions devraient être 
approuvées par un referendum paneuropéen, afin de redéfinir l’Europe. 
 

Quant à CitizensforEurope.eu69, il a été conçu 
pour (et par) des acteurs de la société civile 
européenne qui souhaitent rendre l’Europe plus 
participative et démocratique. C’est une initiative 
qui met en valeur les acteurs de la société civile 
européenne, leurs évènements et leurs 
propositions. Il annonce que : « Entièrement 

gratuits, les services proposés vous aident à vous lier, à vous allier, à avoir plus de visibilité 
dans les médias et plus de poids auprès des décideurs politiques ». Initiative de la Fondation 
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, CitizensforEurope.eu est développé en 
partenariat avec le Mouvement Européen International70 et avec la participation de tous ses 
membres71. 
 

                                                        
64 http://ec.europa.eu/france/ue_en_bref/societe_civile/index_fr.htm. 
65 Exemple à Nantes : 2014 : année européenne des citoyens : http://www.maisoneurope-nantes.eu/spip.php?article426. 
66 Exemple à Amiens,  le 21 mars 2013  ou à Saint-Denis le 9 avril 2014. 
http://www.europarl.fr/fr/votre_bureau_d_information/nos_activites/forums_citoyens/forum_picardie.html. 
http://www.europarl.fr/fr/ue_et_vous/elections2014/debats/saint_denis.html. 
67 http://www.forum-civil-society.org/. 
68 Lisible ici : https://docs.google.com/file/d/0B0ZHEGCxrH_1WTNrWWRzVnZWc3M/edit. 
69 http://www.citizensforeurope.eu/org-434_fr.html. 
70 www.europeanmovement.eu. 
71 Liste actualisée des membres : http://www.citizensforeurope.eu/rubrique57_fr.html. 
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Toutes ces initiatives sont louables et ont le mérite d’exister. Elles ont pourtant assez peu de 
visibilité pour les citoyens et certaines peuvent plus ressembler à des coquilles vides que 
d’autres. 
 
En somme, malgré ces initiatives, le constat des failles démocratiques est on ne peut plus 
clair : « L’Europe nous apparaît à la fois omniprésente et éloignée, avec aux commandes 
une élite trop coupée de la base. En fait, l’Europe souffre d’un manque de démocratie. Les 
raisons sont complexes. Elles vont de la méthode choisie pour faire progresser l’intégration 
européenne aux caractéristiques des institutions, en passant par les mécanismes législatifs 
et les procédures d’élections72». 
 
4.2.4 Faut-il et comment organiser un mouvement plus fort ?  
 
Par exemple, il est certain que le manque de transparence des négociations TAFTA avec 
la Commission Européenne n’est pas un bon signal de démocratie et de transparence. 
Une  consultation publique en ligne, sur ce sujet, existe néanmoins73.  
La Commission observe avec attention les actions de questionnement et de résistance qui 
tentent de se développer, à ce sujet, dans l’actualité toute récente.  
 
Le “Trans-Atlantic Free Trade Agreement” (TAFTA ou aussi TTIP) est un projet d’accord 
commercial74 entre les Etats-Unis et l’UE prévu pour 2015. Il constituerait la plus importante 
zone de libre-échange mondial (45% du PIB mondial), créatrice de nombreux emplois et de 
croissance. Ce projet est soutenu par le gouvernement français.  
Négocié en secret par la Commission Européenne et 600 représentants de multinationales 
états-uniennes75, entre autres, il a pour but de libéraliser le commerce et les services. Connu 
depuis juin 2013, il suscite de nombreuses demandes de suspensions et critiques, 
notamment pour son opacité et les effets dévastateurs 
des déréglementations sectorielles qu’il prévoit. Le texte 
réserve aux entreprises la possibilité d’attaquer des 
Etats au cas où leur législations formeraient un obstacle 
aux intérêts privés. Le texte dispose que « les obligations 
de l’accord engageront tous les niveaux de 
gouvernement ». Ainsi « les règlementations prises au 
niveau municipal sont directement visées dès lors 
qu’elles produisent des normes considérées par les 
entreprises privées comme des obstacles inutiles à la 
concurrence ou plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire76». 
 
C’est pourquoi depuis le 14/02/2014 les conseils régionaux d’Ile-de-France, de Provence 
Alpes Côte d’Azur, de Bourgogne, de Bretagne, de Rhône-Alpes, les départements de 
Seine-Saint-Denis et du Tarn, les conseils municipaux de Besançon, Briançon, Crévoux, 
Grande Synthe, Niort, Saint-Denis et Sevran ont adopté des motions ou vœux demandant un 
débat national, la diffusion des textes officiels, l’arrêt des négociations, voire se sont déclarés 
« zone hors TAFTA ». Une cartographie précise les répertorie77.  
 

                                                        
72 DEVOLUY MICHEL, Comprendre le débat européen. Petit guide à l’usage des citoyens qui ne croient plus à l’Europe, 
Editions Points, janvier 2014, p.63. 
73 http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch à remplir jusqu’au 6 juillet 2014. 
74 Des informations complémentaires sur : http://www.monde-diplomatique.fr/2013/11/WALLACH/49803. 
75 Source : http://latelelibre.fr/2014/04/23/dossier-tafta-explique-pour-les-nuls-et-les-citoyens/. 
76 http://latelelibre.fr/2014/04/23/dossier-tafta-explique-pour-les-nuls-et-les-citoyens/. 
77 Visible ici : https://www.collectifstoptafta.org/zones-hors-tafta/. 
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La Commission relève avec attention que, lors du Conseil Municipal du 22 mai 2014, la Ville 
de Lille est allée dans le même sens, en votant une « Motion relative au partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement (TAFTA/TIPP) »78. 
 
Pour autant, il est regrettable de lire si peu de sujets de presse sur ce thème malgré 
l’importance des effets sur la vie quotidienne et locale que ce Traité « négocié pour nous, 
sans nous » pourrait avoir. « Malgré un sujet apparemment digne d’intérêt, que de rares 
sujets dans les médias généralistes français. Peut-on donc en vouloir à l’immense majorité 
des citoyens européens d’être ignorants de ces enjeux primordiaux ? 79». 
 
C’est ainsi que parallèlement aux collectivités territoriales, du côté des citoyens, une 
vingtaine de collectifs locaux ont vu le jour autour du site du collectif national unitaire « Stop 

TAFTA » dont un à Lille80. 
 
Face à ces problématiques complexes et souvent 
opaques, le rôle du citoyen européen reste à affiner. 
 
Michel DEVOLUY en est certain, « Aujourd’hui, les impulsions 
ne viendront pas d’en haut. C’est aux citoyens européens qu’il 
appartient d’agir. Le temps est venu de passer de l’eurocratie 
à la démocratie européenne. (…) L’Europe n’est pas une 
abstraction, elle est la somme de ses citoyens. Pour que 
l’Europe fasse corps, nous devons nous identifier à elle, 

ressentir une proximité et une empathie avec les autres Européens. Ce mouvement ne 
s’impose pas et prend du temps81». Il affirme même encore plus fortement que « Les 
responsables politiques nationaux ont besoin que nous, citoyens européens, les poussions à 
accorder plus de souveraineté à l’Europe82 ». 
 
Il va jusqu’à proposer un cheminement en trois étapes à suivre pour y arriver : « La 
préparation du futur doit contourner la centralité du Conseil européen et s’appuyer sur les 
citoyens et le Parlement européen. (…) il est vain d’espérer beaucoup d’une Commission qui 
n’a pas les moyens de s’émanciper des grandes lignes politiques imprimées par le Conseil 
européen. Enfin, les eurocrates et les élites européennes sont largement paralysés par le 
respect des textes en vigueur. Au total, on ne peut vraiment compter que sur les citoyens 
et le Parlement européen pour sortir des routines et aller de l’avant. La marche vers 
cette Europe unie devrait se faire à partir de trois temps forts : la mobilisation citoyenne, la 
préparation effective du texte fondateur [une nouvelle constitution européenne, ndlr] et son 
adoption83». 
 
 
 
 
 

                                                        
78 Délibération n°14/336 du Conseil Municipal du 22 mai 2014.  
79 http://www.politis.fr/La-grogne-des-collectivites-contre,26657.html.  
80 Répertoire ici : https://stoptafta.wordpress.com/ . 
81 DEVOLUY MICHEL, Comprendre le débat européen. Petit guide à l’usage des citoyens qui ne croient plus à l’Europe, 
Editions Points, janvier 2014, p.64-65. 
82 DEVOLUY MICHEL, Comprendre le débat européen. Petit guide à l’usage des citoyens qui ne croient plus à l’Europe, 
Editions Points, janvier 2014, p.64. 
83 DEVOLUY Michel, Op. cit., p.148. 
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5. PRECONISATIONS 
 

5.1 Sur la communication  
 
Comment pouvons-nous améliorer la connaissance de l’Europe ? Comment rendre les 
Lillois, Hellemmois, Lommois acteurs par rapport à l’Europe ? Il semble crucial de donner 
des clés de compréhension, afin que chaque citoyen puisse accéder à cette information et 
s’intéresser au sujet. Le contenu le plus important à diffuser semble le suivant : quel impact 
l’activité européenne a-t-elle dans le quotidien ? 
Le citoyen se sent peu concerné par l’Europe, il ne comprend pas toujours l’application de la 
réglementation européenne, qui demeure, à ses yeux, imposée. L’enjeu européen à Lille 
nécessite donc une formulation lisible des actions européennes pour les Lillois, 
Hellemmois, Lommois, et ce, afin de contribuer à mettre fin au grand scepticisme, voire au 
désintérêt des citoyens face à l’Europe. Il s’agit de sensibiliser les publics – mais comment ? 
– à la citoyenneté européenne 
L’étude du sujet par la Commission et les ignorances respectives des uns des autres ont fait 
sourire durant les travaux, mais ces dernières soulignent le manque patent d’informations, 
de la société en général, sur le sujet.  
 
Une première préconisation à la Ville serait d’aider à améliorer la communication du centre 
de documentation Info Europe, en relayant son existence auprès de son réseau propre. 
  
Les médias (Internet) ou le magazine de la Ville de Lille pourraient relayer les 
informations européennes. Quel que soit le support choisi, il s’agit là, de mettre tout en 
œuvre à Lille, Hellemmes et Lomme, pour que toute décision européenne soit comprise 
dans sa transcription au quotidien. Le support recenserait davantage d’informations « grand 
public » sur le fonctionnement du Parlement européen, sur les directives en cours 
d’examen ou sur les actions européennes menées au niveau local financées par l’UE 
(Erasmus, « un fruit pour la récré »).  
 
Par ailleurs, la Ville pourrait favoriser les visites à Strasbourg et Bruxelles, car pour tous 
les membres de la Commission, arriver au Parlement Européen de Bruxelles « donne 
l’impression d’entrer dans un monde en soi 84».  
 

5.2 Sur les enjeux et le débat politiques 
 
Il faut que les élus sachent que la population a besoin de leurs informations.  
 
Pour l’heure très léger, le retour des élus européens sur leurs activités à Bruxelles est 
fondamental. Un retour sur leur bilan est certes nécessaire. Mais ce retour doit aussi porter 
sur le sens donné aux décisions prises, sur le sens de leurs différents votes. 
Comment ce sens pourrait-il, de manière régulière, être relayé par l’élue en charge des 
affaires européennes au niveau municipal ? 
 
Une plus grande présence des élus de la circonscription européenne sur le terrain, pour 
expliquer et développer les prises de position sur l’Europe, est indispensable. Des députés 
européens de la circonscription pourraient-ils faire le tour des dix mairies de quartier pour 
avoir le point de vue des conseillers de quartier ? L’agenda d’un député n’étant pas 
extensible, il serait plus pertinent d’organiser une même réunion pour les dix quartiers.  
 

                                                        
84 Propos issus de la réunion du 2/04/2014. 
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« Le thème de l’Europe est injustement délaissé. Il est trop facile de prétexter que l’Europe 
déçoit pour considérer qu’il y a peu à dire sur le sujet. Au contraire, il faut réactiver l’intérêt 
pour les questions européennes. (…) nos députés doivent se faire connaître et 
communiquer. En somme, exister aux yeux des citoyens. Les formes prises par les débats 
peuvent être variées. Ainsi une campagne du Parlement européen pourrait proposer aux 
conseils municipaux de toutes les communes et les villes des Etats membres 
d’aborder au moins une fois le thème européen dans leurs réunions 85» . Voilà une 
proposition de M. DEVOLUY dont la Commission souhaiterait savoir si la Ville de Lille a déjà 
eu l’occasion de l’appliquer et si elle serait intéressée pour le faire régulièrement, par 
exemple, trimestriellement.  
 
Cet intérêt, que l’on sous-estime souvent, de citoyens peu initiés techniquement, a d’ailleurs 
bien été empiriquement constaté lors de la rencontre du 6/03/14 entre la Commission, le 
groupe Europe du CLJ et M. PARGNEAUX.  
Un débat citoyen sur l’Europe intitulé « Les citoyens face aux enjeux et défis de l’Europe » 
auquel participait M. PARGNEAUX le 21/03/13 a été organisé à Amiens. Pourquoi ne pas 
organiser un débat de même type ou sous la forme d’un forum citoyen à Lille en 2015 ?  
 

5.3 Sur la nécessité d’éduquer  
 
Une conclusion s’est imposée d’elle-même à la Commission : il semble nécessaire  
d’éduquer à l’Europe, d’éclairer, de rapporter les bienfaits de l’Europe, les défis européens, 
le fonctionnement du Parlement européen, les règlements, directives et décisions en cours, 
etc. 
 
Et cela passe par : les écoles, les lycées, les propos tenus dans les medias, Internet… Les 
actions menées dans les écoles maternelles et primaires pour une initiation à la 
citoyenneté européenne doivent donc être soutenues par la Ville et vivifiées.  
On soulignera, au passage, qu’informer les jeunes dans les écoles doit se faire de manière 
générale, pas seulement au moment des élections européennes. 
 
Dans le plan Citoyenneté du Plan Educatif Global lillois, hellemmois, lommois, il faudrait 
impulser des actions éducatives sur l’Europe auprès du public scolaire : expositions 
itinérantes, saynètes de découverte des pays, mise à disposition de ressources en 
partenariat avec Info Europe, visite des structures européennes de Bruxelles, etc. Pourquoi 
ne pas inventer un module « Citoyenneté européenne » dans la réforme des rythmes 
scolaires ? 
 
La Commission juge que si un interlocuteur parle bien de l’Europe, alors on la comprend 
mieux. Ne faudrait-il pas inventer des « tuteurs de curiosité européenne » ? Il s’agirait de 
personnes ressources pouvant proposer et conforter des actions concernant l’UE.  
 
Il paraît également nécessaire de multiplier les contacts avec le rectorat pour multiplier 
les partenariats étudiants/professeurs avec les associations au sujet de l’Europe.  
 
Au regard du succès des programmes de type Erasmus, la Commission pense que l’Europe 
se développe aussi par les liens entre étudiants. Une action facilitatrice de la Ville dans ce 
sens pourrait être menée. Par exemple, il pourrait être proposé d’accentuer les rencontres 
entre étudiants lors des jumelages européens au niveau des apprentissages, au niveau 
humanitaire, sportif et culturel (différentes approches d’une même œuvre, découverte de la 
culture de chacun…). 
                                                        
85 DEVOLUY MICHEL, Comprendre le débat européen. Petit guide à l’usage des citoyens qui ne croient plus à l’Europe, 
Editions Points, janvier 2014, p.154 
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5.4 Sur le lien avec les associations 
 
Actuellement, la Commission a noté qu’il n’y a pas, ou très peu, de reconnaissance officielle 
de la Ville quand des associations locales reçoivent des partenaires européens. Cette 
reconnaissance devrait s’améliorer. La Ville devrait être plus présente physiquement 
quand le projet se concrétise pour apprécier le travail fourni et donner des encouragements.  
 
L’idée de voir naître, à côté de l’Europe institutionnelle, une Europe associative pourrait 
être utile et faire l’objet d’un débat à Lille. 
 
Si des micro-sujets précis autour de la solidarité et de la pauvreté en Europe émanaient 
d’associations en charge de ces thématiques, alors, ils pourraient être étudiés plus 
efficacement que lorsque l’on a affaire à des discussions sur la citoyenneté européenne en 
général.  Il faut mobiliser les publics sur de l’humain, des faits concrets, plus que sur 
des concepts abstraits.  
 
Beaucoup d’initiatives européennes de financement pour rapprocher l’Europe du citoyen 
existent. Mais les dossiers sont techniques et complexes. Comment la Ville peut-elle aider 
les associations pour remplir et construire des dossiers européens très complexes ? 
La Maison des Associations est-elle en mesure d’accompagner les associations dans leurs 
démarches de A à Z ?  
 

5.5 Sur les jumelages, notamment celui de Wroclaw 
 
Comme elle le disait déjà dans son avis sur les jumelages86, la Commission estime que 
certains jumelages sont actuellement en pointillés. Parfois, peu connus du grand public, 
notamment les jumelages européens, ils sont bien souvent limités à des actions ponctuelles. 
La Commission suggère de vivifier les jumelages et actions de la Ville et de se donner 
des objectifs par année. Il faudrait valoriser les actions menées, en les portant à la 
connaissance de tout public sous forme de chroniques dans la presse municipale.  
 
Wroclaw sera capitale européenne de la culture 2016 : une collaboration lilloise serait donc 
opportune afin d’échanger des expériences et transmettre des savoirs dans ce domaine. 
Ainsi, la Commission recommande de voir comment les associations peuvent être 
informées puis associées à Wroclaw 2016 et comment elles seront appelées à se 
mobiliser à cette occasion. Si les associations étaient sollicitées comme elles le sont 
actuellement par Lille 3000, elles mettraient certainement en place des actions de 
partenariat. Pour que les associations lilloises, hellemmoises, lommoises intéressées 
puissent s’engager dans ces partenariats et faire les démarches nécessaires, une réunion 
avec la Ville, s’avère nécessaire dès la rentrée 2014. 
 
Une adhésion de la Ville de Lille à un réseau de collectivités territoriales sur l’Europe pourrait 
aussi être envisagée.  
 
Sur les autres jumelages, la Commission reste avec une interrogation : comment penser 
l’articulation politique entre les villes jumelées en cas d’alternance politique dans les 
exécutifs, d’un côté ou de l’autre ?   

                                                        
86 Avis CCC n° 11.02  CRERV du 29 janvier 2011, « Les jumelages de la Ville de Lille ». 
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Au sujet du projet Comenus Regio-CIVIC qui rassemble 
Leeds et Lille, la Commission se demande si la Ville 
mènera d’autres partenariats de ce type pour les autres 
langues que l’anglais, avec Valladolid pour l’espagnol, 
Turin pour l’italien ou Cologne pour l’allemand, par 
exemple. 
 
 
 
 
 
 

5.6 Sur la démocratie participative et la société civile européennes 
 
Il est clair que l’Europe souffre d’un déficit de démocratie. Il faut donc renforcer la démocratie 
participative et la société civile européennes. Plusieurs pistes de réflexion s’envisagent.  
 
La Commission tient à souligner que dans notre Europe, il est nécessaire de valoriser une 
vision historique, de mettre plus l’Homme au centre des décisions et d’insister sur la 
dimension sociale plutôt que financière. Il faut ainsi tenir compte des travailleurs, des 
syndicats… Pourquoi ne pas organiser à Lille un forum sur l’Europe où les intervenants 
seraient des membres de l’Organisation Internationale du Travail et des syndicalistes 
de l’Eurométropole ?  
 
Il est important que les jeunes, notamment ceux du CLJ, puissent avoir, de manière 
consultative, voix au chapitre sur le sujets européens, à l’intérieur des instances 
européennes. Comment procéder ? Seraient-ils volontaires pour représenter le CLJ dans 
une instance européenne et laquelle ? Serait-ce pertinent ?  
Il est également essentiel de soutenir le dynamisme, le relais et les initiatives des jeunes qui 
se démènent pour parler d’Europe dans les centres sociaux87. 
 

5.7 Sur la culture et la fête 
 
« Les Européens ont besoin de reconnaître dans l’Europe un espace public (…). L’identité 
européenne ne se décrète pas. Au-delà de l’histoire et de la culture, elle se développe à 
travers des événements fédérateurs qui peuvent être sportifs, festifs, musicaux et culturels. 
La question des symboles et des commémorations est également importante. Des médias 
européens (journaux, radios, télévision, électroniques) seraient des puissants vecteurs de 
l’identité européenne. Ils permettraient notamment aux Européens de s’intéresser aux 
mêmes problèmes au même moment et de partager des préoccupations, que celles-ci soient 
ludiques ou plus sérieuses. Nous avons également besoin de figures et de personnalités 
européennes auxquelles nous pouvons nous attacher et nous identifier88». 
 
Il est ainsi urgent de parler davantage de culture et non d’économie, de mettre en valeur les 
échanges avec les universités, les bibliothèques européennes… 
Les expositions, la diffusion de films en version originale, les échanges de savoirs 
(costumes, langues…), les correspondances entre écoles (maternelles, aussi) ou le théâtre 
constituent toujours de belles occasions de rapprocher les cultures. Il existe une « Journée 

                                                        
87 Et notamment les actions menées par le Groupe Europe du CLJ au printemps 2014. 
88 DEVOLUY MICHEL, Comprendre le débat européen. Petit guide à l’usage des citoyens qui ne croient plus à l’Europe, 
Editions Points, janvier 2014, p.142. 

Des mots en anglais – Ateliers 
Comenus Regio 2014 
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marathon » pour accéder à tous les musées en Europe. La question des musées est un bon 
moyen de se situer dans l’Europe.  
 
Des échanges autour de la fête sont aussi toujours plébiscités.  

 
La politique culturelle ne fait pas partie des 
compétences de l’Eurométropole, installée en 
janvier 2008, mais la Commission préconise 
d’organiser un festival 
culturel eurométropolitain, utile pour trouver 
une identité commune et pour intensifier les 
rencontres, échanges et actions dans le cadre 
des jumelages européens et de l’Eurométropole 
(Lille-Tournai-Courtrai).  
 
Dans le cadre de Lille 3000, des manifestations 
de ce genre ont déjà eu lieu concernant les pays 
de l’Est européens. Le budget important alloué à 

Lille 3000 permettrait de faciliter la réalisation d’actions culturelles et festives sur l’Europe : 
arts vivants, cinéma, expositions, partage de traditions culinaires, vestimentaires, culturelles 
et artistiques, voire folkloriques. 
 
Pourquoi Lille ne se porterait-elle pas candidate à la mise en place d’une Exposition 
Internationale sur le thème de la fête déclinée dans l’Europe, et plus largement, dans les 
autres pays du monde ? Elle pourrait prendre pour exemple de départ les Géants de 
Flandres, les Fallas de Valence, la fête des lumières dans les Pouilles, les carnavals, etc.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fallas de Valencia – Mars 
2013  

 

Fête des Géants à Lille – 2004  
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CONCLUSION 
 
 
Plus que jamais, le CCC souligne l’importance pour la Ville de Lille, de contribuer à une 
véritable cohésion européenne. 
 
La lisibilité, pour tout un chacun, des actions menées et de l’avancement des sujets portés, 
est resté le fil conducteur des réflexions de la Commission.  
Au regard de tous les constats posés dans l’avis, il apparaît crucial  d’informer et d’intéresser 
le citoyen lillois, hellemmois, lommois à « l’idée Europe ».  
 
Globalement, l’Europe représente un gigantesque chantier des possibles. L’Europe des 
citoyens réclame un partenariat plus politique qu’économique et le développement d’un sens 
plus aigu de la solidarité et du partage dans la justice. Il faut tenir compte d’une Europe des 
travailleurs et replacer les êtres humains, y compris les étrangers à l’Europe ou les Roms, au 
sein d’une collectivité plus accueillante et plus généreuse 
 
Les membres de la Commission ont, par ailleurs, pris acte de l’invitation de Gilles 
PARGNEAUX à se rendre à Strasbourg pour deux jours… 
 
« Le futur est entre nos mains. Il appartient à chaque Européen de participer à la prise de 
relais pour aller au bout de l’intégration européenne89». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographies : 
Louise WILLIAMS 

Juliette ALLEGRAUD 
CRIJ 

CR NPDC 
Les Petits Papiers de Moké  

Nord Mag 
France TV Info  

                                                        
89 DEVOLUY MICHEL, Comprendre le débat européen. Petit guide à l’usage des citoyens qui ne croient plus à l’Europe, 
Editions Points, janvier 2014, p.30. 
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ANNEXES 
 

Sondage paru dans la Voix du Nord du 9 octobre 2013 : 
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Extraits de sondage et recueil de commentaires parus dans le 
dossier « Parlons d’Europe », pages 2, 4 et 6, dans la Voix du Nord 

du 19 mai 2014 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Les enjeux de la citoyenneté européenne au niveau local. Quelques pistes pour lutter contre l’euroscepticisme à Lille, 
Hellemmes et Lomme. », Avis n°14.02 CRERV, adopté lors de l’Assemblée Plénière du 28 juin 2014.  

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Les enjeux de la citoyenneté européenne au niveau local. Quelques pistes pour lutter contre l’euroscepticisme à Lille, 
Hellemmes et Lomme. », Avis n°14.02 CRERV, adopté lors de l’Assemblée Plénière du 28 juin 2014.  

35 

Schéma explicatif paru dans l’article « L’Europe au quotidien : de 
quoi décide-t-elle ? » de la Voix du Nord du 9 mai 2014 : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




