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Pour ne rien manquer de nos événements et de nos dernières 
actualités, suivez-nous sur les réseaux sociaux.

NOS DEUX GRANDS COLLOQUES INSCRITS  
COMME CONSULTATIONS CITOYENNES :

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS D'EUROPARTENAIRES :

« Migrations, Quelles réponses de l’Europe ? »
Organisé par Europartenaires, EuropaNova et le Musée national 

de l’histoire de l’immigration le 19 octobre
• Face aux tensions suscitées par le sujet, il nous faut mesurer exactement 

les flux migratoires arrivant en Europe, qui sont moindres comparés à 
ceux se dirigeant vers des pays en développement. La question des 
migrations et des réfugiés ne doit pas devenir le bouc émissaire pour les 
problèmes auxquels se trouvent confrontés les États membres. 

• Les flux migratoires seraient tout à fait gérables pour les États 
européens s’il existait une véritable coordination et solidarité. Chaque 
État doit accepter sa part de responsabilité dans l’accueil des migrants 
en assurant une bonne coordination entre les différents acteurs et une 
meilleure répartition des arrivants sur l'ensemble du territoire.

• Une fois le statut de réfugié accordé, il faut donner les moyens à ces 
personnes de s'intégrer dans leur société d'accueil dans des conditions 
décentes grâce à des politiques d’intégration solides. Une bonne 
intégration permet de réduire le coût de l’accueil des migrants, qui peut 
au contraire se transformer en opportunité.

« Quel futur pour la jeunesse européenne ? »
Organisé par Europartenaires et la Friedrich-Ebert Stiftung  

le 18 septembre
• Un volet civique manque dans l’éducation des jeunes européens 

aujourd’hui. L’un des enjeux consiste à développer des dispositifs 
d’apprentissage de la citoyenneté européenne et de ses valeurs. 
Encourager le vote passe par la compréhension des institutions et des 
politiques européennes.

• La mobilité est un facteur essentiel dans la formation des jeunes, 
notamment grâce au programme Erasmus +. Les échanges facilitent 
l’insertion professionnelle par l’acquisition de nouvelles compétences 
linguistiques et techniques. La mobilité participe également à la 
formation d’une citoyenneté européenne, en permettant aux jeunes de 
se rencontrer et d’échanger.

• La participation des jeunes est essentielle, on ne trouve pourtant pas 
de format permettant un véritable échange constructif entre jeunes 
et élus. Le Brexit a provoqué un réveil chez les jeunes européens dans 
leur perception de l’Union européenne. Nous avons ainsi une fenêtre 
d’opportunité vers la démocratisation de la construction européenne.

Consultations Citoyennes
Face au succès de nos rencontres mensuelles, EuropaNova et 
Europartenaires vous donnent rendez-vous dès le 26 janvier pour de 
nouvelles Conversations Européennes sur les grands sujets européens 
qui font l’actualité. Dans la continuité des consultations citoyennes, nous 
encourageons la mobilisation citoyenne en faveur d’un débat ouvert sur 
l’avenir de l’Union européenne.

L’année 2019 marquera le 25e anniversaire d’Europartenaires. Notre 
association se maintiendra dans son action pour l’Europe avec les 
Européens au travers des événements qui ont forgé notre identité et 
notre réputation. Chaque Entretien, Cercle et Rencontre sera l’occasion 
de réaffirmer notre engagement européen et faire vivre le débat citoyen.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet pour 
rester informés de toutes nos actions.

Élections européennes — Mai 2019
EuropaNova et Europartenaires, avec le soutien du bureau de liaison du 
Parlement européen en France et plusieurs associations européennes, se 
mobilisent pour encourager les citoyens à débattre autour des programmes 
et des candidats aux élections européennes. 
Europartenaires prendra activement part à toute initiative visant à 
encourager une plus grande participation citoyenne.


