
 
 
 

 

I -Présentation générale des INFO POINT EUROPE 

L'Europe à portée de main… 

Des informations sur l'Union européenne? L'Europe est à portée de main. 
Les Info Points Europe (IPE) sont des relais d'information de la Commission européenne. Les IPE 
belges sont le fruit d'un partenariat entre la Commission européenne, le Ministère des Affaires 
étrangères et les provinces. La plupart sont d'ailleurs établis au sein même des services 
provinciaux. 
Les Info Points ont pour but d'informer les citoyens sur l'Union européenne, sa politique et ses 
programmes.  

Que font les IPE? 

Chaque IPE a 3 tâches essentielles: 
 
- informer: vous pouvez vous rendre dans chaque IPE et poser n'importe quelle question sur 
l'Union européenne. Si vous ne trouvez pas la réponse dans une des nombreuses brochures mises 
gratuitement à votre disposition, le personnel de l'IPE peut vous aider via Internet ou des 
banques de données spécialisées.  
 
- travailler en réseau et relayer: vous ne trouverez pas nécessairement toutes les réponses à 
l'IPE. Dans ce cas, vous serez dirigés vers le service compétent. 
 
- organiser: Les IPE n'attendent pas d'être sollicités. Ils essaient d'atteindre divers publics 
cibles par la mise sur pied de manifestations d'information sur tous les thèmes européens.  

Oú trouver les IPE? 

Il y a un Info Point Europe dans les provinces d'Anvers, Brabant wallon, Flandre occidentale, 
Flandre orientale, de Hainaut, Liège, Limbourg et Luxembourg. Vous trouverez leur adresse sur la 
carte ci-jointe. Nous sommes aussi sur Internet.  
Rendez-nous visite sur www.infopointeurope.be 

II - L'INFO POINT EUROPE DE LA PROVINCE DU LUXEMBOURG  

L'Info Point Europe de la Province de Luxembourg existe depuis octobre 1998.  
Ce relais a été instauré par la Commission européenne qui le subsidie partiellement ainsi que le 
ministère des Affaires étrangères. 

 



Par l'instauration de ces relais (il en existe 138 à travers l'Europe) la Commission européenne 
voulait se rapprocher du citoyen.  
Jusqu'en décembre 2001, la mission des IPE a été essentiellement d'informer, de dédramatiser 
l'arrivée de l'Euro. 
Où ? : Dans les écoles, les clubs seniors, les administrations communales, les ALE, les associations 
en tous genres. 
A travers ces animations, nous avons pu constater combien les gens s'intéressent peu à l'Europe. 
Ils ne se sentent pas concernés.  

Il est temps de faire prendre conscience aux gens qu'une nouvelle ère a commencé. On ne peut 
plus rester indifférent à l'Europe et à son évolution. 
L'Europe n'est plus seulement un continent. C'est une institution dans laquelle nous devons tous 
nous sentir intégré ; c'est une institution que nous avons rejointe, parfois sans le savoir, en 
acceptant l'Euro. 
 
12 pays, actuellement, ont la même monnaie. C'est un progrès dont on ne mesure pas encore 
l'importance mais il faut aller plus loin.  
Il faut essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, quelles en seront les conséquences. 
Pour cela, nous devons expliquer à la population ce qu'est l'Europe en tant qu'institution. 
Qui la gouverne, qui prend les décisions, est-ce que le droit national prévaudra encore sur le droit 
international ? 
A terme, l'identité européenne prendra le pas sur l'identité belge. 
Si la population est suffisamment informée sur le fonctionnement de l'institution européenne, 
alors elle prendra conscience de l'importance de la citoyenneté européenne et elle aura surtout 
envie de s'identifier à elle, de la transmettre à la génération montante.  

Nos actions sont déterminées selon les 8 axes suivants :  

1er axe : la citoyenneté européenne par rapport aux groupes de personnes défavorisées, 
chômeurs, ALE 
L’Europe en général est méconnue des citoyens et particulièrement dans les publics défavorisés. 
 En effet, dans « ces milieux », on n’en parle pas, on n’ose pas dire qu’on ne sait pas. Le fossé 
s’agrandit donc et ces personnes se retirent petit à petit de la société. 
Nous en avons fait l’expérience au travers du réveillon solidarité. 
Ce réveillon est organisé chaque année depuis 3 ans à l’initiative de la province de Luxembourg 
pour les personnes seules, défavorisées. Environ 600 personnes se sont ainsi retrouvées à 
Marche et à Aubange. 
Nous avions prévu des animations pour nous occuper des enfants afin que les parents puissent 
avoir leur soirée à eux. Là encore, le constat est dur : plusieurs enfants ne savent pas lire, ils ne 
savent pas ce qu’est l’Euro, ils ne connaissent pas les pays de l’Union européenne. Il y a donc là un 
énorme travail à faire pour essayer de réintégrer ces enfants et leurs parents. 
 
D’où l’importance de travailler d’abord avec les parents. 
 
Si les parents se sentent concernés, ils en parleront dans leur foyer avec leurs enfants alors que 
jusque maintenant le discours est plutôt « oh, l’Europe c’est grand, je ne sais pas qui y travaille et 
qui fait quoi et je m’en fous » 
Il faudra essayer d’expliquer da manière très simple le fonctionnement des institutions 
européennes : le parlement, la commission, qui sont les députés, les commissaires, comment sont-
ils élus, qu’elle est leur mission, qu’est-ce que l’Europe peut nous apporter ? 



 
2ème axe : la citoyenneté européenne par rapport aux migrants 
Nous disposons des chiffres de la Fondation universitaire Luxembourgeoise. 
Par ailleurs un partenariat pourrait être envisagé avec le CAD de Rossignol qui dispose d’un 
projet « Moi, migrant » 
 
3ème axe : la citoyenneté européenne par rapport au 3ème Age 
A travers nos animations sur l’Euro, nous avons beaucoup rencontré les personnes âgées soit en 
groupes volontaires soit faisant partie de l’Université du 3ème âge. 
Elles sont très réceptives  et à l’Euro et à l’Europe. Elles sont demandeuses d’en savoir plus et 
surtout très heureuses que l’on pense à les informer. 
 
4ème axe : la citoyenneté européenne par rapport aux personnes incarcérées 
Nous avons » le privilège » d’avoir sur le territoire de la  province de Luxembourg 2 prisons : une 
semi-ouverte à Saint-Hubert, l’autre fermée à Arlon. 
Là également nous avons fait des animations Euro et le personnel de la prison est demandeur 
d’informer les détenus sur l’évolution de la société, élément nécessaire à leur réinsertion. 
 
5ème axe : la citoyenneté européenne par rapport aux adultes apprenants dans des zones 
rurales : 
Un contact en vue d’un partenariat avec l’asbl « Lire et Ecrire » pourrait être pris 
prochainement. 
Pourquoi ne pas envisager des formations ponctuelles à l’intérieur de l’asbl puisque les gens se 
déplacent pour apprendre et sortir de leur isolement social. 
 
6ème axe : la citoyenneté européenne par rapport aux jeunes adultes de 16 à 25 ans environ 
exposés à une marginalisation sociale 
Là encore, nous en avons rencontrés certains. Notre arrivée les rassurait. Ils crânaient devant 
les autres n’osant pas dire qu’ils ne savaient pas. 
Il me semble en tous cas très utile d’aller vers eux pour les rassurer, les informer pour qu’ils 
soient plus armés pour affronter le milieu du travail et la société en général lorsqu’ils sortiront 
de l’école. 
L’IPE va générer un partenariat avec la maison de l’Europe pour avoir l’avis des jeunes. 
 
7ème axe : la citoyenneté européenne par rapport au temps social, égalité des chances  

Les frontaliers 
Nous avons 3 publics cibles : 

- les travailleurs frontaliers 
- les travailleurs non frontaliers 
- les non travailleurs 
 

On peut opérer une division intéressante entre hommes et femmes et par classes d’âge. 
Il faut savoir que la province de Luxembourg (terre de frontière) compte plus ou moins 20.000 
transfrontaliers soit 10 % de la population totale de la Province. 
Quelles sont les conséquences des deux formes d’emploi et du non emploi sur la citoyenneté 
européenne ? 
Un travailleur frontalier est-il plus au courant et/ou se sent-il plus concerné par la citoyenneté 
européenne ? 



 
Espace de vie -  espace social - espace citoyen. 
 
De plus en plus en ces moments de réflexion et de reconstruction voire de modifications 
institutionnelles, il est intéressant d’analyser dans quelle mesure la situation professionnelle, la 
position hiérarchique dans la société, le statut social, l’âge ou le statut familial contribuent à 
rendre le citoyen pro actif par rapport à son entourage, à la société, à l’institution à laquelle il 
s’identifie. 
 
Le citoyen contemporain réfléchit-il au cadre et contexte institutionnel qui le dirige ? 
A-t-il d’abord un sentiment d’appartenance à une institution proche de lui ou se positionne-t-il 
dans un cadre plus général tels que sa région, son pays, ou son continent ? 
Le cadre de vie dans lequel il se retrouve influence-t-il sa perception des choses et l’incite-t-il à 
être plus attentif, plus réactif, plus participatif à la construction et l’évolution institutionnelle ? 
L’esprit wallon, l’esprit européen prend-il le pas sur la vie locale et/ou communale ou sur 
l’appartenance de nationalité ? 
La profession et/ou le niveau hiérarchique influence-t-il cette perception ? 
Le professionnel prend-il le pas sur la vie privée ou l’espace social disponible et/ou permet-il de 
disposer du temps nécessaire à l’intégration dans notre espace de vie en mouvement ? 
L’homme et la femme sont-ils égaux ou différents dans leur engagement citoyen ? 
L’âge est-il un obstacle ou un incitant à être plus pro actif dans la construction de son cadre de 
vie ? 
Etre travailleur, indépendant ou salarié, transfrontalier ou pas, ou encore à statut précaire ou 
autre, contribue-t-il à se sentir plus intégré à une entité administrative ou juridique ? 
Les parents ont-ils envie, peuvent-ils ou veulent-ils transmettre leur esprit citoyen à la 
génération montante ? 
Leur statut social ou familial y contribue-t-il ? 
 
Comment quand on travaille à temps plein ou au contraire qu’on travaille à temps partiel peut-on 
se sentir citoyen européen ? 
Comment quand on travaille ou qu’on ne travaille pas utiliser tout le temps ou le temps qu’il reste 
pour se sentir citoyen européen et comment transmettre cette citoyenneté européenne à nos 
enfants ? 
 
Mais l’objectif est de montrer que s’il n’y a pas de travail, ce sera plus difficile de se sentir 
citoyen. 
Il entre dans les intentions de Monsieur Ledent de solliciter des budgets auprès de madame la 
ministre de l’emploi et du travail Marie Aréna par rapport au temps social : conciliation sphère 
professionnelle – sphère privée. 
 
8ème axe : la citoyenneté par rapport aux mouvements associatifs. 
 
a) 1er trimestre 2002 
Préparation du programme : il faut faire l’inventaire des mouvements, groupes associatifs 
existants : ligue des familles ; CAL ; vie féminine ;femmes prévoyantes socialistes, les 
enseignants, les séniors, etc tout en veillant à atteindre notre public cible à savoir : les parents, 
grands-parents, populations migrantes, économiquement ou socialement défavorisées. 
 
b) 2ème trimestre 2002 



On pourrait profiter de la journée de l’Europe du 09 mai pour lancer l’opération :  
« Europe, je t’apprivoise » en partenariat avec : la Commission européenne 
  l’IPE 
  la province de Luxembourg, le ministère des 
Affaires étrangères, la région wallonne, la Communauté française.  
  Les foyers culturels 
  La presse 
c) 2ème et 3ème trimestres 2002 
On pourrait organiser par exemple les vendredis de l’Europe (jour à déterminer avec les 
associations existantes).Comment ? 
L’Info point Europe  se propose de rassembler des groupes de femmes et/ou d’hommes pour 
réaliser avec eux un recueil de réflexions de base (sous la supervision d’un sociologue de 
l’Université de Liège). 
 
d) fin 2002 
On organiserait une journée de pré-clôture de l’année 2002 à laquelle chaque intervenant ou 
formateur ou rapporteur intervenu pendant l’année ferait part de la manière dont s’est déroulée 
la citoyenneté dans son groupe : on peut imaginer une journée-débat – une dynamique de groupe – 
un théâtre-action – des parents et des jeunes affronteraient leur manière de voir la citoyenneté 
européenne – une animation par le professeur Olgierd Kuty (sociologue) 
L’objectif serait de conforter l’action tout en relançant l’opération et en lançant le programme 
2003. 
 
e) 1er trimestre 2003 
Construction d’un projet grand public (à définir) 
lancement d’un concours ( de dessin, de pièce de théâtre ou autres...) sur le thème  :  
«  Nous adhérons à l’Europe qui s’élargit » 
 
f) 2ème et 3ème trimestres 200 
Circulation des outils mis en place 
exemple : exposition itinérante (foyers culturels ; espaces mobiles) 
 émissions et articles de presse 
 cycles de conférences à thèmes 
 
g) fin 2003 
clôture des opérations. Pourquoi pas un voyage original en Europe 

Notre site : 
  
 http://www.infopointeurope.be  

 


