LA PERCEPTION DES VALEURS EUROPÉENNES
DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI
Réflexions, échanges, discussion et témoignages de jeunes
En présence des responsables politiques en Europe
Diffusion le 07/05/2020, 14h-16h,
sur la plateforme de visioconférence interactive
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/visio/
Projet Europe, Éducation, École : http://www.projet-eee.eu
Objectif
À l’occasion de la prochaine Journée de l’Europe un programme spécial sera diffusé avec le
concours des lycées partenaires du Projet Europe, Éducation, École portant sur La perception
des valeurs européennes dans le monde.
Notre objectif est de proposer une plate-forme de discussion interactive entre des élèves mais aussi plus généralement des jeunes actifs - et des personnalités engagées dans la vie
politique. Cette plate-forme permettra de donner la parole aussi bien à des Européens qu'à des
jeunes gens vivants dans les autres continents (Afrique, Asie, Amérique). Il s'agira, à travers
leur témoignage, d'avoir une idée de la manière dont l’Europe est perçue dans le monde, et
plus précisément dont sont aujourd'hui perçues ses valeurs fondatrices, celles qui avaient
présidé à l’avènement de sa construction.
Véritable défi aux égoïsmes nationaux, l’Europe avait pour projet de porter le flambeau d’une
société ouverte et tolérante, dans le respect des droits de chacun, mais aussi le rappel des
devoirs qui lui incombent. Est-elle encore maintenant perçue comme cela ou autrement?
Indépendamment du principe du libre-échange qui organise son économie, qu'en est-il de la
promotion de ses valeurs fondamentales, telles que le souci du respect des différences et de la
diversité culturelle, dont le multilinguisme est une excellente représentation, mais surtout
qu'en est-il de son rayonnement culturel et scientifique ? Par ailleurs, pour donner corps à ces
objectifs, comment est perçue son importance sur le plan géopolitique ?
En soulevant ces questions, nous aimerions donner l’occasion à nos intervenants de s’exprimer
et de dire ce qu’ils pensent de l’Europe et comment ils perçoivent ce qui est en quelque sorte
son « coeur », à savoir sa volonté de créer un espace de liberté qui permette aux citoyens de
pouvoir vivre ensemble, mais aussi de pouvoir faire rayonner au-delà l'héritage de ces valeurs
de partage et d'échanges.

Description
La préparation en amont donnera lieu à la publication et à la communication des documents
susceptibles d’aider à la participation active aux débats en direct. La diffusion en direct
donnera lieu au tournage et à la publication en différé, sur le site du Projet EEE:
http://www.projet-eee.eu et sur Dailymotion :
https://www.dailymotion.com/projeteee des
comptes rendus en vidéo et en podcast. Dans tous les cas, on valorisera la participation active
des jeunes et la mise en lumière de leurs points de vue respectifs sur les valeurs de l’Europe.
Nous espérons pouvoir donner à ces échanges inter-lycéens non seulement une dimension
locale ou régionale, mais aussi nationale et internationale.
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