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« HORIZON UE » 
Citoyenneté européenne : un cheminement horizontal 

 

L’objectif général du projet « Horizon UE » est de faire mieux connaître aux citoyens les voies et 
moyens d’accès à l’Union Européenne, et notamment les outils leur permettant de faire entendre 
leur voix au niveau européen, sur la base d’une approche « bottom-up ». Ce projet est original car 
il met en œuvre une démarche délibérative et progressive horizontale afin de recueillir l’opinion 
des citoyens européens sur l’UE et ses voies d’accès. 

Le projet « Horizon UE » se déroule en trois phases :  

 La première phase « Accès » a réuni des groupes de citoyens, sélectionnés afin d’obtenir 
un échantillon dans lequel la diversité des citoyens européens est représentée grâce à la 
prise en compte de plusieurs critères socio-démographiques, de 18 pays membres de l’UE 
afin qu’ils discutent sur les enjeux de forme – ou les moyens de se faire entendre dans l’UE 
– et de fond – ou les préoccupations, enjeux européens. Cette première phase s’est 
déroulée entre le 7 décembre 2013 et le 3 janvier 2014, 157 citoyens européens y ont 
participé. Elle a fait l’objet d’une synthèse globale rédigée par Daniel Debomy 
(« L’implication des citoyens de l’UE dans le projet européen »). 

 La seconde phase « Echanges » a réuni à Bruxelles 52 citoyens issus des 18 groupes de 
discussions nationaux afin qu’ils aient d’abord entre eux une discussion générale sur l’UE 
et leurs relations avec les institutions européennes ; puis, qu’ils s’expriment face à des 
représentants de ces institutions. Ces deux rencontres ont eu lieu le 4 et 5 mai 2014 et ont 
fait l’objet de deux synthèses rédigées par Virginie Timmerman (« Des citoyens européens 
à Bruxelles : quels messages ? » et « Des citoyens face à « l’Europe de Bruxelles » ») 

 La troisième phase « Implication » consiste à diffuser les enseignements de ce projet, 
auprès des représentants européens et nationaux et du grand public, notamment 
s’agissant des outils d’information et de communication disponibles pour les Européens. 
Cette diffusion inclut notamment des témoignages-vidéos de citoyens ayant participé à la 
deuxième phase du projet, et qui font part de leur expérience.  

 
Pilotage du projet Horizon UE : Notre Europe – Institut Jacques Delors. 

Partenaire opérationnel : Réseau OPTEM, responsable des enquêtes qualitatives avec le réseau 
« European Qualitative Network ». 

Partenaires financiers, éditoriaux ou évènementiels : Evens foundation, Fondation Charles Leopold 
Mayer, Fondation Hippocrène, Europuls, Allianz Kulturstiftung ; Centro studi sul federalismo, 
Demos Europa, Diktyo, European Movement International, CIDOB et La Macif. 

Ce projet a pu être mis en œuvre grâce au soutien de la Commission Européenne, dans le cadre du 
programme « Europe pour les citoyens ». Il bénéficie également d’un soutien de l’Allianz 
Kulturstiftung, de la Fondation Charles Leopold Mayer, de la Fondation Hippocrène et la MACIF. 

 
Contact : Virginie TIMMERMAN – vtimmerman@notre-europe.eu 
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