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TRanseuRopa
caRavans:
Les chemins
de La démocRaTie 
euRopéenne
La liberté de circulation est l’un des principaux droits des 
citoyens de l’UE. La population de citoyens européens mo-
biles a récemment doublé, avec plus de 17 millions de ci-
toyens vivant et travaillant dans un autre État membre en 
2019. Toutefois, le niveau d’inscription de ces citoyens aux 
élections municipales et européennes reste faible. Le faible 
taux de participation des citoyens mobiles est préoccupant, 
car il existe un réel danger qu’ils n’exercent pas leurs droits 
électoraux, étant exclus de toute participation démocratique.

C’est dans cet esprit qu’en l’année des élections européennes 
de 2019, un groupe de militants des Caravanes Transeuropa  
a été formé en tant que pairs leaders sur les droits et res-
ponsabilités de l’UE pour les citoyens mobiles à travers l’Eu-
rope. Au printemps et à l’automne 2019, les Caravanes ont 
personnellement touché plus de 5000 personnes dans près 
de 80 endroits - 38 villes dans 15 pays européens ! Elles ont 
voyagé pour rencontrer directement les citoyens européens, 
pour relier leurs histoires et leurs luttes, et pour se mobi-
liser ensemble afin de promouvoir les droits électoraux et 
la participation des citoyens européens mobiles dans toute 
l’Europe. Le projet a souligné  une grande variété de thèmes 
et d’approches pour engager les personnes  en Europe avec 
comme leitmotiv les droits des citoyens européens à la liberté 
de mouvement et la liaison transfrontalière des luttes locales 
pour plus de démocratie.

Itinéraires de printemps en mai 2019 :
1. L’itinéraire Centre-Est : Allemagne, Autriche, Hongrie, Slo-
vaquie : Des espaces civiques sous pression
2. La route de l’Ouest : France, Espagne, Portugal : Villes de 
solidarité
3. La route de Visegrad : Pologne, République Tchèque, Slova-
quie : Culture et théâtre  
4. La route Baltique : Suède, Finlande et Estonie : Durabilité 
et changement climatique  

Itinéraire d’automne en octobre et novembre 2019 :
5. La route de la Méditerranée : Italie, Slovénie, Croatie : Mi-
grations et frontières

A chacune des étapes, les équipes des Caravanes se sont en-
gagées auprès des populations locales sur le thème de la cito-
yenneté européenne et de la libre circulation. Leurs activités 
et formations comprenaient : des ateliers, des événements 
publics spontanés, la découverte et la mise en relation de 
projets locaux, des interviews, des discussions de groupe et 
la participation à des manifestations et des événements de 
grande envergure. L’objectif de tous ces efforts était de favori-
ser la participation politique des citoyens européens mobiles 
et d’améliorer les capacités et les connaissances des fonction-
naires, des militants et des citoyens en matière de citoyenne-
té européenne et de droits politiques connexes. 



Déserts de conseil. Il y a un contraste entre les capitales où 
certains services existent pour les migrants et les villes de 
petite ou moyenne taille où il n’y a rien, même pas là où il y 
a d’importants flux de travailleurs étrangers venant de l’au-
tre côté de la frontière et des zones d’entreprises pour attirer 
de nouveaux investissements. Les équipes des Caravanes ont 
rencontré un certain nombre de travailleurs qui, ayant dû se 
battre pour leurs propres droits, étaient prêts à défendre les 
droits des autres. Avec un soutien, ils peuvent être encou-
ragés à combler le vide en ce qui concerne la disponibilité 
des conseils. Il est nécessaire de poursuivre les recherches 
à travers l’Europe afin d’identifier les zones de mouvements 
migratoires importants sans aucun soutien institutionnel co-
rrespondant. 
Soutien à la société civile sous pression. L’impression qui 
se dégage des itinéraires des caravanes est qu’il existe des 
initiatives à travers l’Europe qui surgissent continuellement 
pour contrer la rhétorique anti-immigration ou raciste. Dans 
les zones de migration, les organisations sont mal perçues 
par les gouvernements comme agissant contre l’intérêt na-
tional. Nous pensons que ces groupes ont besoin d’un sou-
tien extraordinaire afin de maintenir leurs activités, malgré 
les environnements souvent nationalistes dans lesquels ils 
opèrent. Nous soutenons également qu’un nouveau program-
me européen sur les droits et les valeurs devrait être conçu 
pour apporter un soutien structurel à ces organisations.

Recommandations de Transeuropa Caravans :

Travailler à la mise en place d’un réseau européen d’asso-
ciations de défense des droits des citoyens européens.

Mener davantage de recherches sur les flux migratoires et 
les besoins de soutien local.

S’inspirer des pratiques locales pour introduire une cultu-
re démocratique européenne. 

Former et impliquer les jeunes en Europe dans le plan d’ac-
tion de l’UE pour la démocratie.

Créer un centre d’information sur les techniques d’enga-
gement des citoyens qui peuvent être utilisées à l’échelle 
transnationale pour sensibiliser à la libre circulation en 
Europe.

Soutenir le pluralisme des médias et les médias indépen-
dants.

Lutter contre le nationalisme et les divisions politiques par 
un discours clair sur les valeurs européennes.

Dans ce RAPPORT, nous mettons en évidence une série de 
bonnes pratiques et de recommandations, selon les trois 
composantes communes à toute citoyenneté, y compris la 
citoyenneté européenne : droits, participation et apparte-
nance. Les initiatives locales ou régionales que les Caravanes 
Transeuropa ont abordées et explorées en personne, appe-
lées bonnes pratiques, prouvent que l’Europe de l’inclusion 
est possible lorsque la société civile, les autorités locales et 
les institutions européennes unissent leurs forces, dépassent 
les messages des populistes nationaux et - surtout - compren-
nent la valeur de la citoyenneté européenne.

Avec ce résumé, nous présentons les principales conclusions 
du projet. Veuillez vous référer au rapport complet pour une 
meilleure compréhension du travail des Caravanes Transeu-
ropa  en faveur de la liberté de circulation, de la promotion 
du droit de vote et de la citoyenneté active.

1. Élections européennes de 2019 - et ensuite ? La planifi-
cation et la réalisation des activités des Caravanes Transeu-
ropa sur les itinéraires ont été facilitées par la préparation 
des élections européennes de 2019, qui ont bénéficié d’une 
plus grande sensibilisation et d’un plus grand intérêt de la 
part du public. Les Caravanes ont pu s’associer à des événe-
ments plus importants et plus fréquents que d’habitude  sur 
des sujets européens et aussi se mettre en relation avec des 
partenaires locaux qui partagent  le souci de profiter des élec-
tions pour faire connaître leurs enjeux. Une des conclusions 
des Caravanes Transeuropa est que les organisations de la 
société civile, les institutions européennes et les autres au-
torités publiques disposent d’un énorme réservoir de talents 
dans lequel elles peuvent puiser et qu’elles devraient essayer 
de garder actif - non seulement à l’approche d’une élection 
européenne mais aussi de manière plus régulière.

2. La mise en réseau européenne : Le projet a produit de 
bons exemples d’actions locales qui peuvent être étendues à 
toute l’Europe grâce à la mise en réseau. Cela peut s’appliquer 
à presque toutes les sphères d’activité, mais c’est particulière-
ment évident dans le domaine des droits européens à la li-
berté de circulation et à la migration. Une tendance observée 
au cours des tournées a été de lancer des initiatives visant à 
faire tomber les barrières entre les migrants, les citoyens eu-
ropéens et les populations locales. Ces initiatives sont parfois 
une réaction contre la rhétorique anti-immigration diffusée 
par le discours politique actuellement dominant, et parfois 
elles sont introduites avec le soutien de collectivités locales 
plus informées. Une conclusion des Caravanes Transeuropa 
est que les citoyens mobiles dans l’UE bénéficieraient de ré-
seaux transnationaux plus forts d’organisations travaillant 
avec les mêmes méthodes pour les mêmes groupes de per-
sonnes à travers le continent.

3. Les points noirs : S’il est juste de montrer qu’il existe en 
Europe des pratiques bien plus avancées qu’on ne le croit gé-
néralement, ce qui incite à l’optimisme, il y a aussi un repli 
vers le nationalisme, un rétrécissement de l’espace civique et 
une résistance au changement qui peut prendre des formes 
extrêmes. Ces situations critiques identifiées par les Carava-
nes doivent être mentionnées et ici, une action est nécessaire, 
non seulement de la part de la société civile mais aussi des 
autorités publiques, y compris les institutions de l’UE :

https://transeuropacaravans.eu/transeuropa-caravans-best-practices-and-recommendations/
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