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Présentation
Le monde que nous connaissons est soudainement agité par des défis croissants et multiples, des tentations
populistes, le repli sur soi de nos sociétés heurtées de toutes parts par la mondialisation, la polarisation des
grands blocs, les crises sanitaire et climatique. Dans ce contexte, les priorités de la PFUE (« relance, puissance,
appartenance », une Europe plus souveraine, créant un nouveau modèle de croissance, et à échelle
humaine) aident-elles à dessiner une nouvelle façon d’habiter le monde, dont pourrait s’emparer la jeunesse
européenne ?
Diffusion en différé
Vidéo 1 : https://projet-eee.eu/video/i-presidence-francaise-du-conseil-de-lunion-europeenne-unengagement-pour-lavenir-de-la-jeunesse-europeenne-florence-robine/
Vidéo 2 : https://projet-eee.eu/video/ii-presidence-francaise-du-conseil-de-lunion-europeenne-unengagement-pour-lavenir-de-la-jeunesse-europeenne-florence-robine/
Soundcloud : https://soundcloud.com/podcastprojeteee
Deezer : https://www.deezer.com/fr/show/634442
Pour mémoire
Pour inaugurer la Présidence tournante de la France de l’Union européenne au premier semestre 2022,
l’Ambassadrice de la France en Bulgarie – Florence Robine – s’est livrée le 13 janvier à un véritable plaidoyer
humaniste en direction de nombreux élèves de dix lycées bulgares, allemands et français. Son credo ?
Soutenir la jeunesse européenne afin qu’elle se projette en actrice vertueuse mais intransigeante dans ce qui sera le
slogan de la France auprès de ses partenaires : la relance, la puissance, l’appartenance – trois axes majeurs placés sous
les valeurs humanistes dont l’ambition est de recoudre les déchirures d’un 20ème siècle perlé de tragédies et de guerres.
Hélas freinée par la pandémie, la Jeunesse européenne doit s’emparer plus que jamais aujourd’hui de sa force créatrice
pour relever les défis en faveur du climat et de recouvrer sa mobilité à la grâce de la formation, de voyages et de
rencontres.
Dans un dialogue fécond et exigeant avec de nombreux élèves intarissables de questions - de cette formidable
opportunité du programme ERAMUS + à la création de plateformes/forums citoyens en passant par le plurilinguisme Madame l’Ambassadrice a rappelé, à juste titre, que l’Europe a la charge morale de défendre un équilibre mondial, que
ce soit sur le plan économique, sous l’autorité d’un pacte vert entre autres, ou sur le plan éthique des Droits humains
fondamentaux, tout en respectant la souveraineté et les cultures plurielles des Nations.
« L’Europe, c’est la paix et sa marque de fabrique est la culture fondée pour et par la Jeunesse » : élèves,
professeurs et Madame Robine en sont finalement convenus et c’est maintenant qu’il faut incarner cette
formule pour en faire un manifeste de vie et d’espoirs.
Documentation : https://www.europe2022.fr
- Discours du Président de la République à la conférence de presse du 09 décembre 2021
- Clip PFUE 2022 : https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/#
- Récents échanges inter-lycéens franco-européens avec S. E. Madame Florence ROBINE :
1/ Savoirs, cultures et proximités à l’heure du numérique :
- https://www.coin-philo.net/eee.20-21.Savoirs_cultures_et_proximites_a_l_heure_du_numerique.php
- https://projet-eee.eu/video/i-savoirs-cultures-et-proximites-a-lheure-du-numerique-florence-robine-ambassadrice-defrance-en-bulgarie
- https://projet-eee.eu/video/ii-savoirs-cultures-et-proximites-a-lheure-du-numerique-florence-robine-ambassadrice-defrance-en-bulgarie

2/ La perception des valeurs européennes dans le monde d’aujourd’hui :
- https://www.coin-philo.net/eee.20-21.La_perception_des_valeurs_europeennes_dans_le_monde_d_aujourd_hui.php
- https://projet-eee.eu/video/i-la-reception-des-valeurs-europennes-dans-le-monde-daujourdhui
- https://projet-eee.eu/video/ii-la-reception-des-valeurs-europeennes-dans-le-monde-daujourdhui
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