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Contexte 

L’Europe, c’est par où s’il vous plait ? 

Une initiative européenne privée sonde l’opinion des jeunes 
Européens sur l’UE  

 

Quelle est la position des jeunes en Europe vis-à-vis du projet européen ? 

Qu’est-ce qui les lie à l’Europe ? Et qu’attendent-ils de cette communauté 

d’États ? Ces questions sont au cœur du réseau TerraEuropa initié en 2012 

par Michel Marlière.  

 

L’édifice européen commun se fissure. L’adhésion des citoyens de l’UE au 

projet européen connaît une érosion continue. Dans ce contexte, 

TerraEuropa veut, avec le soutien de ses partenaires, impulser un débat 

approfondi autour de l’Europe et promouvoir une participation politique plus 

active des jeunes dans la construction de l’édifice européen.  

« Alors que l’Europe se remet lentement de la crise économique et 

financière, sa crise de sens n’a jamais été aussi aiguë. Le désarroi est 

général, les perspectives font défaut. En particulier les jeunes luttent pour de 

meilleures perspectives d’avenir en Europe. Dans le même temps, on assiste 

à une recrudescence des nationalismes et séparatismes dont les voix se 

mêlent de plus en plus au débat public. Cela me parait très inquiétant », met 

en garde Michel Marlière qui est convaincu que « cela montre bien à quel 

point il est nécessaire aujourd’hui que la cohésion au sein de l’UE se 

renforce et que les générations entament un dialogue pour développer une 

vision durable pour l’Europe. »  

Des étudiants de France et d’Allemagne ont fait le premier pas. En se basant 

sur la réalité quotidienne des 18-29 ans dans les deux pays, ils ont, au cours 

d’un processus en plusieurs étapes, mené une enquête axée sur deux 

questions principales : quelle est la position des jeunes adultes français et 

allemands vis-à-vis de l’Europe et quels sont les projets communs qu’ils 

considèrent prioritaires et décisifs pour l’avenir ? Près de 2000 Français et 

Allemands ont été interrogés. Les résultats de l’enquête ont fait l’objet d’une 
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discussion approfondie lors de groupes de discussion focalisée animés par 

des psychologues à Paris et Berlin. Et l’enquête se poursuivra au cours des 

prochaines années en Europe du Sud et de l’Est.  

« TerraEuropa est un projet dont l’issue est totalement ouverte. Notre 

démarche montre que les enquêtes sont déjà en elles-mêmes une source 

d’impulsion importante qui invite à réfléchir et à s’interroger activement sur 

l’Europe », explique Michel Marlière. L’entrepreneur français a obtenu pour 

son projet le soutien de partenaires de coopération prestigieux : « Nous 

estimons qu’il est de notre responsabilité historique de faire avancer le débat 

sur la construction commune de l’Europe et d’encourager les citoyens 

européens, en premier lieu les jeunes, à être partie prenante de ce 

processus », résume Martin Koopmann les raisons de l’engagement de la 

Fondation Genshagen. TerraEuropa compte également parmi ses 

partenaires l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), le Campus 

européen franco-allemand de Sciences Po à Nancy et l’Institut Otto-Suhr de 

l’Université libre de Berlin. Le travail d’enquête du projet est réalisé par le 

groupe international d’études de marché et d’opinion, Ipsos.  
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Pour aller plus loin : 

Chiffres et données :  

http://www.terra-europa.eu/fileadmin/2014-03-10_TEU_Ipsos_Pressemappe.pdf 

http://www.terra-europa.eu/fileadmin/2014-03-10_TEU_Fokusgruppen_Pressemappe.pdf 

Plus d’informations sur TerraEuropa :  

http://www.terra-europa.eu 
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