
Le trait d’union manquant
entre les institutions 
européennes
et les citoyens

A l’heure où l’Europe semble 
de plus en plus abstraite, 

l’Espace Citoyen de l’Europe 
souhaite rétablir une 

connexion entre les citoyens, 
les institutions et les élus 

de l’Union Européenne. 
Cette initiative rassemble 

trente volontaires pour 
créer un espace de dialogue 

interactif, innovant et créatif. 
L’occasion d’échanger loin 
des codes institutionnels, 

d’expliquer, d’apprendre et 
de mieux se comprendre.

EUROPE : JE T’AIME … MOI NON PLUS ? 

Au mieux, on fait semblant de s’y intéresser. Au pire, on s’en fiche. D’ailleurs, qui se préoccupe de l’Europe ? 
Elle paraît incompréhensible auprès d’une grande partie de ses habitants. Il faut dire que depuis de longues 
années déjà, une distance s’est créée entre les citoyens et les instances de l’Union Européenne. La montée 
des extrémismes, la question des réfugiés, le Brexit et la Covid-19 n’ont fait que creuser un fossé déjà 
existant. Les problèmes des uns sont perçus comme futiles ; les priorités des autres incompréhensibles. Si les 
consultations citoyennes réalisées dans l’Eurométropole entre 2018 et 2019 ont mis en lumière ces difficultés, 
elles ont aussi révélé l’envie de ne pas s’y arrêter. C’est l’objectif de l’Espace Citoyen de l’Europe : créer un 
pont pour faciliter le dialogue et la compréhension mutuelle. 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

L’Espace Citoyen de l’Europe réunit trois fois par an 30 citoyens et 10 personnes issues des institutions 
européennes (élus, hauts fonctionnaires, opérationnels …) pour un moment d’échange constructif. 10 Français, 
10 Wallons et 10 Flamands participeront aux rencontres bilingues et traduites. Ces citoyens – dont vous pouvez 
faire partie ! – seront tirés au sort parmi l’ensemble des volontaires afin d’assurer une diversité d’expériences 
et de points de vue. L’objectif : profiter de la multi-culturalité grâce à la dimension transfrontalière du projet, 
né dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. Côté déroulement, les grands discours laisseront la place au 
dialogue sans langue de bois et sans sujet tabou. Des méthodes d’animation innovantes et décalées casseront 
les codes et apporteront du naturel et de la convivialité. 

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET PIONNIÈRE

De multiples initiatives de gouvernance citoyenne existent déjà, mais aucune ne rassemble à la fois les 
instances européennes et les citoyens. L’Espace Citoyen de l’Europe est un projet innovant et expérimental 
dans son format et son fonctionnement, à la fois ascendant et descendant. Pour vous, citoyens, c’est une 
opportunité de poser les questions qui n’ont pas encore trouvé de réponse et de faire remonter votre expérience. 
On y parlera d’écologie, de social … en bref, de tous les sujets qui vous intéressent, vous interpellent ou vous 
fâchent. Pour les acteurs européens impliqués, c’est une occasion de mieux comprendre les réalités vécues 
par les habitants et de répondre aux incertitudes avec pédagogie. Mais ça ne s’arrête pas là ! En marge des 
rencontres, des événements festifs et itinérants dans l’Eurométropole auront pour but d’expliquer l’Europe 
sur le terrain : à quoi ça sert, comment ça fonctionne, … ?

Aujourd’hui, participez à la création de l’Espace Citoyen de l’Europe. Sceptiques ou convaincus, connaisseurs 
ou néophytes, passionnés ou désintéressés, peu importe : vous avez votre place ! Plus l’initiative mettra 
en lumière des perspectives variées, plus elle pourra être fidèle à la réalité vécue par les Européens. Avec 
l’Espace Citoyen de l’Europe, vous entrez dans l’hémicycle et profitez d’un pupitre. Votre expérience unique 
pourrait aider à façonner les politiques européennes de demain, notamment dans le cadre de la conférence 
sur l’avenir de l’Europe. 

Le processus de recrutement démarrera d’ici cet automne, pour un lancement avant fin 2021.


