
 

 

 

Idées pour l'avenir de l'Europe - Le projet TEIN4Citizens invite les citoyens et citoyennes des 

régions frontalières et de toute l'Europe à exprimer leurs opinions sur les questions actuelles de 

politique européenne 

Participez et répondez à nos sondages, chaque voix compte pour l'avenir de votre région et de 

l'Union européenne ! 

 

Dans le cadre du projet TEIN4Citizens, cinq forums ont été organisés de mars 2019 à avril 2021 à cinq 

frontières européennes différentes pour discuter avec des experts et des politiciens, ainsi que des 

représentants de la société civile, de questions actuelles et futures qui touchent les citoyens et 

citoyennes à leur frontière respective de manière particulière. 

Sur la base des idées et des suggestions développées lors de ces événements, 5 enquêtes ont été 

élaborées afin de donner à tous les citoyens et citoyennes européen(ne)s la possibilité de s'exprimer 

sur ces questions, qui concernent non seulement les régions frontalières, mais bien souvent l'Europe 

au sens large. 

Saisissez donc cette occasion unique de nous partager votre opinion ! 

Toutes les enquêtes sont disponibles dans les 8 langues du projet : anglais, allemand, français, 

espagnol, catalan, slovène, polonais et tchèque. 

Vous trouverez ci-dessous les sujets et les liens vers les différentes enquêtes : 

Enquête 1 : Être un citoyen européen, qu'est ce que ca signifie ? Droits de l’Homme et du Citoyen, 

droits et devoirs 

https://sphinxdeclic.com/d/s/qjrv2a 
 

Enquête 2 : Anciennes et nouvelles minorités – L'importance des identités pour les régions 

frontalières dans l'Union européenne d'aujourd'hui 

https://sphinxdeclic.com/d/s/8ibh80 
 

Enquête 3 : L'identité transfrontalière et l'engagement de la société civile dans les villes-jumelles - 

Implication de la société civile dans la coopération transfrontalière 

https://sphinxdeclic.com/d/s/dc3pis 
 

Enquête 4 : Plurilinguisme et identité dans l’Europe du 21ème siècle 

https://sphinxdeclic.com/d/s/qmk0y5 
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Enquête 5 : Quels types de frontières imaginez-vous pour l'avenir de l'Europe ? Mobilité, 

Environnement, Culture, Identité & Plurilinguisme - sans frontière en Europe ? 

https://sphinxdeclic.com/d/s/3gy4ok 
 

Un grand merci à tous les participants ! Les réponses aux enquêtes seront envoyées aux 

représentants du Parlement européen et de la Commission européenne dans le cadre du rapport 

final du projet. 

Pour plus d'informations sur le projet TEIN4Citizens et un examen des différents forums, cliquez ici 

https://www.euroinstitut.org/projekte/tein4citizens  

Contact : hofmann@euroinstitut.org  

Suivez-nous sur Twitter : @TEIN4Citizens 
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