INVITATION À LA CONSULTATION CITOYENNE SUR L’EUROPE
ESPACE LOISIRS, 7 RUE JEANNE D’ARC À BOUSBACH
LUNDI 15 OCTOBRE 2018 À 18:30 HEURES
Dans les 27 États de l’Union européenne se tient, cette année, le plus grand exercice de consultations
citoyennes, pour recueillir, en partant du terrain, les propositions des citoyens européens sur l’Union
européenne et ses politiques. La conférence-débat s’inscrit dans cette consultation européenne.
Le compte-rendu de cette consultation, ouverte à tous, transparente et non partisane, sera publié sur le
site dédié www.quelleestnotreeurope.fr et transmis au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
pour être intégré dans la synthèse européenne qui sera officiellement remise aux Chefs d’État et de
Gouvernement lors du Conseil européen de décembre 2018.

CONFÉRENCE – DÉBAT

INNOVATION EN EUROPE
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE & VIE AU TRAVAIL
animée par

Richard STOCK,
directeur général du Centre européen Robert Schuman

Karine CAUNES,
docteur en droit, directrice de formation à l’Académie européenne du droit à Trèves
Hier le numérique signifiait internet et son impact sur l’économie. Aujourd’hui il s’est enrichi
du big data, du cloud, des objets connectés, de la robotique avancée, de l’intelligence
artificielle… Plus les années passent, plus le numérique s’accélère et prend de la place non
seulement dans l’économie, mais aussi dans notre vie privée, jusque dans notre salon.
La transformation numérique impacte tous les métiers, tous les domaines d’activités, ici chez
nous, chez nos voisins de la Grande Région. Bref, toutes les Citoyennes et tous les Citoyens
européens sont concernés. Cette évolution soulève de nombreuses craintes chez les jeunes
en cours d’études ou de formation. Mais également chez les personnes en emploi qui
doutent de leur capacité à maîtriser les compétences numériques. Quels sont son impact
dans nos vies privées, son utilité, ses possibles dérives ?
Vous voulez en savoir plus, vous avez envie d’échanger sur la transformation numérique ?
Participez à la Consultation citoyenne : après avoir entendu parler des aspects positifs et
négatifs de la transformation en cours, vous aurez la parole pour donner votre opinion et vos
propositions pour bâtir une société dynamique et inclusive, où chacun puisse trouver ou
garder sa place, où chacun puisse bénéficier des potentialités du numérique.
Pour dire concrètement ce que vous attendez de l’Europe dans ce domaine.
Un buffet dinatoire est offert aux participants à l’issue de la consultation.
N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER CETTE INVITATION.
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