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Edito
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez les résultats d’une étude que nous avons souhaité 
conduire sur la représentation que les aînés se font de l’Europe.

L’objectif n’est pas de déterminer dans quelle mesure les aînés sont suffi samment informés 
des matières européennes. Cependant à l’heure ou un traité constitutionnel chasse l’autre, où 
les Conseils européens des ministres succèdent aux conseils des ministres européens, où les 
parlementaires déposent des résolutions qui passent le 
plus souvent inaperçues, où les travaux de la 
commission ont une infl uence directe sur les travaux 
parlementaires belges, informer les citoyens, aînés 
ou non, ne serait pourtant pas un luxe.

Les enjeux sont nombreux. Il est évident qu’aujour-
d’hui, les sujets que nous portons en matière de      
développement durable, de lieux de vie, de culture, 
de soins de santé, de pension ou de nouvelles 
technologies trouvent à se prolonger dans les débats 
européens. Comment dès lors y être présent ?

Notre ambition n’est pas d’être physiquement présent 
partout et en tout temps. Ici comme ailleurs, la 
démocratie participative doit trouver à s’articuler 
avec la démocratie représentative.

Notre étude est une première ébauche qui nous 
permettra demain, en alimentant une commission 
« Europe » qui se constituera bientôt, de proposer 
au mouvement une façon de plus – à côté de notre engagement dans AGE, la plate-forme 
européenne des seniors dans laquelle notre président honoraire, Jean Hallet, nous représente 
- de porter notre action sur le terrain des débats européens.

En juin 2009, nous renouvelerons nos représentants au Parlement européen. Ce sera là une 
façon de nous faire entendre. Ce n’est pas la seule. Nos ministres fédéraux participent aux 
débats sur les différentes matières européennes de même que le Commissaire belge à la 

Coopération au développement. Nous ne les oublierons pas dans nos 
actions à venir.

Bonne lecture et bonnes vacances. 
Christian Dhanis 

Président Fédéral
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Les aînés et l’Union eu
un rêve inachevé

Introduction
L’UCP, mouvement social des 

aînés, a souhaité interpeller ses 
membres et d’autres aînés sur la 
question de l’Union européenne. En 
tant que mouvement d’éducation 
permanente, l’UCP a voulu sonder 
les représentations et points de 
vue des aînés en la matière. Une 
fois les représentations et attentes 
des aînés relatifs à l’U.E dégagées, 
cette étude permettra au mouve-
ment de connaître les représenta-
tions et attentes des aînés sur ce 
sujet afin de créer une commission 
transversale « U.E. » abordant dif-
férents thèmes. 

Nous avons découpé notre sujet 
d’étude sous différents angles ou 
points de vue (domaine sociétal, 
forces et faiblesses de l’U.E., etc.) 
dans un souci de clarté et de com-
préhension pour le lecteur. Néan-
moins, comme nous le verrons 
dans l’analyse, les dimensions et 
thèmes étudiés s’enchevêtrent et 
sont inextricablement liés les uns 
aux autres.

Pour faire émerger les représen-
tations des aînés relatives à l’Union 
européenne, nous avons mené des 
groupes focalisés, c’est-à-dire des 
entretiens collectifs permettant le 
débat entre les interviewés. Une 
fois l’U.E. définie par les aînés et 
leur niveau de connaissances éva-
lué, nous avons commencé par fai-
re émerger leurs représentations 
globales et spontanées de l’U.E. 
afin de brosser un tableau général. 
Ensuite, nous avons étudié la « re-
lation » que les aînés entretien-
nent avec l’U.E. et ses institutions 
ainsi que la question de l’identité 
européenne. Puis, nous nous som-
mes penchés sur la perception du 
rôle de l’Union européenne. 
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ropéenne…  
Le rôle tel que se le repré-

sentent les aînés va ensuite nous 
permettre de dégager les forces 
et faiblesses qu’ils attribuent à  
l’U.E. Le chapitre suivant est con-
sacré aux questions de l’évolution, 
de l’élargissement de l’U.E ainsi 
que de la diversité. Nous avons 
par ailleurs choisi d’interroger les 
aînés sur l’impact de cette institu-
tion européenne dans leur vie quo-
tidienne mais aussi dans le cadre 
de la mondialisation. Pour termi-
ner, nous insisterons sur les atten-
tes spécifiques destinées aux aînés 
relatives à l’U.E.

Méthodologie
Afin de dégager les représen-

tations que les aînés se font de 
l’Union européenne, nous avons 
privilégié une étude qualitative 
sur base de rencontres sociolo-
giques. Plus précisément, nous 
avons choisi comme méthode de 
recueil d’informations de procéder 
à des groupes focalisés1, méthode 
sociologique particulièrement per-
tinente dans le cadre d’une étude 
sur les représentations.

« Concrètement, il s’agit d’un 
groupe de discussion semi-structu-
ré, modéré par un animateur neu-
tre, qui a pour but de collecter des 
informations sur un nombre limité 
de thèmes définis à l’avance. Cet-
te technique d’entretien collectif 
repose sur la dynamique de groupe 
(….) Il ne s’agit pas d’imposer un 
questionnaire précis aux individus 
réunis. »2 Nous avions conduit ces 
groupes focalisés à l’aide d’une 
grille d’entretien de type semi-di-
rectif de manière à laisser la place 
à l’imprévu sans pour autant être 
débordé.

Les groupes focalisés donnent 
ainsi l’occasion aux individus d’ex-
primer leur représentation de la 
réalité sociale, cette perception 

se construisant au moment du dis-
cours, c’est-à-dire en réponse aux 
interactions propres à chaque dis-
cussion ».3 En effet, par exemple, 
lorsque nous demandions aux par-
ticipants le rôle idéal de l’Union 
européenne ou encore l’impact de 
cette institution dans le quotidien 
des aînés, certains d’entre eux ad-
mettent d’emblée qu’ils n’ont jus-
qu’à présent jamais réfléchi à la 
question. Ainsi, au cours de l’en-
tretien et des échanges, l’inter-
viewé construit notamment ses re-
présentations concernant l’Union 
européenne.

Contrairement à la méthodolo-
gie d’une enquête par questionnai-
re (de type quantitative), celle des 
groupes focalisés ne permet pas 
d’obtenir des résultats pouvant 
prétendre à l’exhaustivité, ainsi 
qu’à l’unanimité. Mais elle offre 
la possibilité d’aborder en détails 
un ensemble de thématiques et 
d’accéder à une richesse d’infor-
mations parfois très personnelles, 
qui contribue à donner à cette mé-
thode toute sa profondeur.

Les aînés, membres de l’UCP ou 
non, constituent bien évidemment 
le public visé par cette étude. 
Quatre groupes (de 7 à 9 person-
nes) ont été constitués de manière 
plus ou moins aléatoire et ont été 
rencontrés. « Il faut 3 à 4 groupes 
focalisés (…) pour répondre au 
principe de saturation de contenu 
(= on ne constitue plus de nouveau 
groupe de discussion à partir du 
moment où il est possible de dé-
terminer à l’avance les propos qui 
y seront tenus). »4 Ainsi, déjà lors 
du troisième groupe focalisé, des 
tendances très nettes se déga-
geaient clairement. 

La petite quarantaine d’aînés 
rencontrés dans le cadre de cette 
enquête ne représente ainsi qu’un 
« échantillon » minime. A l’instar 

de J.-C. Kaufmann, nous trouvons 
inadéquat de parler d’échantillon 
dans une étude qualitative car 
ce terme suppose l’idée de la re-
présentativité. Il convient mieux 
de parler d’informateurs et, dans 
notre cas, d’informateurs intégrés 
dans une dynamique de groupe.5

En préambule à l’entretien col-
lectif, quelques précisions étaient 
données au groupe. Nous avons 
resitué l’étude dans son contexte 
et donné une brève explication du 
déroulement de l’entretien mais 
surtout nous avons insisté pour que 
chacun ait droit à la parole et donc 
que chacun respecte le temps de 
parole de l’autre. Par ailleurs, 
afin d’instaurer un climat de con-
fiance dans le groupe, nous avons 
souligné le caractère anonyme 
des échanges dans le groupe et le 
fait qu’il n’y a pas de « bonnes » 
ou de « mauvaises réponses » et 
donc pas de jugements de valeur. 
Il a été essentiel de souligner et 
de répéter aux interviewés que 
cet entretien ne constituait pas un 
test de connaissances sur l’Union 
européenne, ses instances et son 
fonctionnement. 

Une fois ces précisions appor-
tées, nous avons abordé un nombre 
limité de thématiques et de pro-
blématiques (rôle de l’Union euro-
péenne, ses forces et faiblesses, 
etc.) avec le groupe. Bien sûr, au 
sein des groupes et des rencontres, 
nous avons été confrontés à une di-
versité de réponses. En effet, dans 
ces groupes, se révélait l’unicité 
de chacun, de son histoire person-
nelle, de sa conception de l’aide, 
etc. Tout en essayant de respecter 
cette unicité, nous avons tenté 
de dégager les traits communs, 
les tendances les plus marquantes 
émergeant des groupes.

1 Le groupe focalisé est une méthodologie qua-
litative mise au point par Robert Merton dans 
les années 40 dans le but de faire émerger les 
attitudes et les croyances qui sous-tendent les 
comportements.

2 Apes (Université de Liège), fiches méthodologi-
ques, février 2004, p. 1.

3 Apes (Université de Liège), fiches méthodologi-
ques, février 2004, p. 1.

4 Ibidem, p. 2.
5 Kaufmann, J.-C., L’entretien compréhensif, ed. 

Nathan, Paris, 1996.
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cernent la dimension d’« union » 
entre les Etats-membres, une 
autre tendance a largement été 
exprimée. En effet, bon nombre 
d’aînés interviewés ont une repré-
sentation d’ordre économique de 
l’Union européenne. Si le terme 
« économique » est peu utilisé en 
tant que tel lors de cet exercice 
proposé aux aînés, ceux employés y 
font clairement référence. De fait, 
les deux termes dominants quali-
fiant l’Union européenne sont ici : 
le marché et l’euro. Ainsi, outre 
l’idée d’union, selon les aînés, 
l’Union européenne est fortement 
attachée à la dimension « écono-
mique ». La suite de l’analyse nous 
permettra de développer davan-
tage cette dernière représenta-
tion. Toutefois, nous pouvons faire 
l’hypothèse que cette perception 
de l’U.E. trouve notamment son 
origine dans l’histoire et la créa-
tion de l’U.E (initialement d’ordre 
économique).

Par ailleurs, selon d’autres 
aînés, l’Union européenne repré-
sente une garantie de paix au sein 
de celle-ci. S’ils n’ont pas tous 
évoqués de manière spontanée 
cette représentation, tous recon-
naissent la paix qui règne depuis la 
seconde guerre mondiale comme 
l’une des plus grandes réalisations 
de l’U.E. Nous pouvons imaginer 
que cette représentation est plus 
spécifique au public interviewé, 
les aînés étant particulièrement 
marqués par la seconde guerre 
mondiale.

Enfin, ne faisant pas l’objet 
d’un large consensus, d’autres 
représentations ont par ailleurs 
été exprimées. Par exemple,  
l’U.E. peut également représenter 
une « grosse machine bureaucra-
tique » éloignée de ses citoyens. 
Un autre interviewé a spontané-
ment parlé de la solidarité pour 
qualifier l’U.E. Nous reviendrons 
ultérieurement plus en détails sur 
ces points mais cet exercice nous a 
permis de comprendre que d’une 
manière générale les idées d’union 
et d’économie prédomine dans 
l’esprit des aînés quand nous évo-
quons l’U.E. avant de réellement 
lancer le débat. Nous verrons que 
les représentations se construisent 
et s’affinent davantage au fil des 
échanges entre les interviewés.

l’Union c’est plutôt… 
C’est une entité mais 
aussi politique. Donc 
je mets d’un côté l’en-
tité géographique, de 
l’autre côté l’entité 
politique.

Une fois cette dis-
tinction opérée, il 
est rappelé aux in-
terviewés que l’objet 
de l’étude est l’Union 
européenne et non 
l’Europe. Néanmoins, 
si les aînés distin-
guent très clairement 
l’Union européenne 
de l’Europe, une fois 

la discussion entamée, le terme 
« Europe » est largement utilisé 
alors que la référence est faite à 
l’Union européenne. Ainsi, comme 
nous le verrons dans certains ex-
traits d’interviews, conscients de 
cette distinction, les aînés parlent 
toutefois spontanément d’Europe 
pour évoquer l’Union européenne. 

 I.2. Représentations  
 générales et spontanées 

Avant d’étudier les représen-
tations des aînés relatives au rôle 
de l’U.E., à son avenir, etc., nous 
avons cherché à faire émerger 
leurs représentations générales 
et spontanées (spontanées dans la 
mesure où le débat n’a pas encore 
été lancé) de l’Union européenne. 
Ainsi, les aînés rencontrés ont été 
contraints, lors d’un exercice, à 
choisir le terme qui représentait le 
mieux l’Union européenne. Si nous 
constatons une certaine diversité 
dans les représentations généra-
les, des tendances se dessinent.

Ce qui ressort le plus sou-
vent est, en toute logique, l’idée 
d’union. Spontanément, les aînés 
nous parlent d’union de pays, de 
personnes, etc. D’autres n’utili-
sent pas le terme d’union, mais y 
font clairement référence en par-
lant de rassemblement, d’ « être 
ensemble », etc. L’idée de con-
sensus entre les Etats-membres 
et l’idée de projets communs sont 
attachées à cette représentation 
de l’U.E.

Si les premières représenta-
tions générales et spontanées con-

 I.  
 Des définitions de   
 l’Union européenne et  
  ses représentations  

 I.1. Distinction entre   
 l’Union européenne  
  et l’Europe 

Afin d’éviter toutes confusions, 
nous avons demandé, en début 
d’entretien, aux interviewés de 
distinguer les termes « Union euro-
péenne » et « Europe ». Il s’agis-
sait, outre le fait de s’entendre sur 
le sujet d’étude, d’appréhender 
leurs définitions de l’Union euro-
péenne mais aussi de souligner les 
différences que nos interviewés 
font entre ces deux termes. 

Tous distinguent l’Union euro-
péenne de l’Europe. Cette distinc-
tion et ce qu’elle recouvre fait 
l’objet d’un large consensus entre 
les interviewés. A l’unanimité, ils 
définissent l’Europe comme un 
espace géographique, un conti-
nent et l’Union européenne com-
me une entité politique unissant 
27 Etats-membres. Ainsi d’un coté, 
il y aurait l’Europe relevant de la 
dimension géographique et d’un 
autre côté, l’Union européenne re-
couvrant une dimension politique. 

Je dirais que l’Europe est un 
continent, c’est une réalité géo-
graphique et historique tandis que 
l’UE c’est une construction histo-
rique, politique avec un projet, 
une construction humaine qui se 
construit progressivement.

L’Europe c’est un…comment 
dirais-je ?… Sur le plan géographi-
que, c’est une entité, tandis que 
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Je suis très proche de l’enjeu 
que cela représente au niveau 
historique.

D’autres encore admettent être 
concernés sans avoir réellement le 
choix de l’être. Faisant partie de 
l’U.E., ces aînés estiment être 
concernés par l’U.E. en dehors de 
ce qu’ils en pensent, de ce qu’ils 
en jugent. Alors que certains se 
disent intéressés et d’autres con-
cernés « malgré eux » par l’U.E., 
différents facteurs contribuent au 
sentiment des aînés d’être éloi-

gnés de l’U.E. et de ses 
enjeux. D’une manière 
générale, les actions 
et priorités de l’U.E. 
ne coïncident pas com-
plètement aux attentes 
des aînés. 

Je me sens concer-
née par l’Europe, j’en 
fais partie, je vais 
voter parce que je 
suis obligée d’y aller, 
quand je vais voter 
j’essaie quand même 
de choisir un peu pour 
qui je vote !

Car concernés on 
est de toute façon, 

qu’on aime ou qu’on aime pas, on 
est de toute façon concernés. 

En effet, tout d’abord, en dé-
nonçant le manque d’échange 
entre eux et l’U.E., les aînés ne 
voient pas comment ils pourraient 
« se sentir proches » de cette insti-
tution où toutes les décisions sem-
blent être prises sans concertation 
avec les citoyens. Les aînés ont 
donc davantage cette impression 
de subir les décisions que de les 
influencer. Les aînés ne parlent pas 
ici du moyen d’influer l’orientation 
de l’U.E. par le biais des élections 
européennes.

Je me sens quelque part con-
cerné par l’U.E., oui. Mais le pro-
blème, justement c’est que nous 
n’avons pas d’échange, on reste 
chacun dans son coin…

Je trouve qu’on a pas grand-
chose à dire. Y a pas grand-chose 
à dire, les décisions sont prises et 
c’est chacun pour soi.

Je ne vois pas en tant que 
citoyen comment on peut tenir 
compte de mon avis. Qui va tenir 

 I.3. Niveau de connaissances  
  des aînés sur l’U.E. 

Si le but de cette étude n’était 
pas de déterminer le niveau de 
connaissances des aînés rencon-
trés (mais bien de sonder leurs 
représentations), il est tout de 
même utile de l’évaluer afin de 
mieux comprendre et cerner leurs 
représentations. Le niveau de con-
naissance des aînés interviewés en 
matière d’U.E. est très divers. Tou-
tefois, peu d’entre eux connaissent 
bien l’U.E, ses instances et 
son fonctionnement. 
La plupart réclament 
d’ailleurs davantage 
d’informations sur 
l’U.E. et ce qu’elle 
fait pour ses citoyens. 

En effet, les aînés 
ayant une connaissan-
ce objective et pous-
sée de l’Union euro-
péenne actuelle, de 
ses actions, de ses re-
présentants, etc. sont 
minoritaires dans les 
groupes focalisés. S’ils 
sont peu à maîtriser 
ce sujet complexe que 
constitue l’U.E., ils ont 
néanmoins une meilleure connais-
sance quant à la création et au 
début de l’U.E. De fait, les aînés 
ont été les témoins de la naissance 
de l’Union européenne et tous se 
souviennent de la CECA (Commu-
nauté européenne du charbon et 
de l’acier), de la CEE, à savoir la 
Communauté Européenne Econo-
mique et de ses pays fondateurs, 
etc. 

Je suis nulle en ce qui concerne 
l’Europe, je sais ce qu’on en dit, 
comme Mr disait, en second plan 
dans les médias.

Je suis l’évolution de la Com-
munauté européenne de loin (…). 
Je sais qu’il y a 27 pays (…)je sais 
que les institutions se trouvent 
ici, en Belgique, en France à Stras-
bourg et à Luxembourg. (…) Pour 
le reste, je ne suis pas les choses 
de près pour connaître, heu, je 
vais dire, le contenu des débats, 
etc. 

Conscients de cette « lacune », 
certains admettent ne pas en sa-

voir plus que les gros titres pré-
sentés dans les médias. La suite de 
l’analyse nous montrera que nous 
ne pouvons pas interpréter ce peu 
de connaissances relatives à l’U.E. 
par désintérêt ou indifférence des 
aînés à son égard. Mais alors pour-
quoi les aînés ne suivent-ils pas 
davantage les actions, directives, 
etc. menées par l’U.E ? S’agit-il 
d’indifférence, de lassitude, etc. ? 
Le chapitre suivant nous permettra 
de donner des éléments de répon-
se à ces questions.

 II.  
 Les aînés en relation  
 avec l’U.E. 

 II.1. Des aînés « concernés  
 mais éloignés » de l’U.E. 

D’une manière générale, les 
aînés se sentent attachés et con-
cernés par l’U.E. et les enjeux 
qu’elle représente. Néanmoins, 
les raisons de se sentir concernés 
sont diverses. Certains évoquent 
leurs origines (étrangères mais 
européennes) ou leurs histoires 
personnelles, d’autres se sentent 
proches des enjeux de l’U.E., etc. 
D’autres encore, habitant Bruxel-
les, se sentent proches, ne fut-ce 
que physiquement des institutions 
de l’Union européenne qu’ils « cô-
toient » au quotidien. 

Moi je me sens concernée par 
l’Europe de par mes origines. Il n’y 
a pas plus Européenne que moi : 
mon père est Belge, ma maman 
était hongroise, née en Hongrie 
mais de père Tchécoslovaque et 
actuellement mon fils vit en Cor-
se, il a épousé une Corse.
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pouvons enfin également citer le 
manque de connaissances comme 
facteur contribuant au sentiment 
d’éloignement entre l’U.E. et les 
aînés. 

Je reprends un peu le danger 
de l’administration. Comme il y 
a beaucoup de fonctionnaires, 
le danger est qu’ils éditent les 
décrets administratifs sans tenir 
compte de la réalité.

Il faut tout de même que ce 
soit des directives qui soient sou-
ples. On finit par imposer aux fer-
miers qui font du bon beurre, du 
bon fromage à avoir chez soi pra-
tiquement un laboratoire. 

Ainsi d’une part, les aînés se 
sentent éloignés de l’U.E. dans 
les rapports qu’ils entretiennent 
avec cette institution et d’autre 
part, ils apparaissent éloignés de 
son contenu ou plus exactement 
de l’orientation (et donc de ses 
directives) que celle-ci prend. Bon 
nombre d’aînés se sentent concer-
nés par les enjeux que représen-
tent l’U.E. mais éloignés des ins-
titutions européennes et de leurs 
orientations. 

Néanmoins, tous rappellent et 
soulignent le fait que la Belgique 
est un pays fondateur de l’Union 
européenne. Selon leur point de 
vue, la Belgique (notamment par 
son histoire), ses politiciens, ses 
habitants, sont plutôt « pro-euro-
péens ». 

La CECA (Communauté euro-
péenne du charbon et de l’acier), 
et donc la Belgique a toujours été 
au départ de cette construction 
européenne. 

La Belgique est depuis long-
temps dans l’U.E., elle est un des 
premiers à rentrer dans l’U.E. 

 II. 2. Identité européenne 

Nous avons cherché ici à ana-
lyser la notion d’identité euro-
péenne auprès des aînés. Cette 
identité européenne, qui d’une 
manière rassemblerait et consoli-
derait les Européens, serait selon 
les aînés rencontrés en devenir. Il 
faudra encore du temps pour que 
cette identité culturelle se dé-
veloppe réellement. Par ailleurs, 

certains évoquent la notion de 
double identité, celle nationale et 
celle européenne. Ces deux identi-
tés ne seraient pas incompatibles 
mais en tension entre les pôles 
« union (identité européenne) » et 
« diversité (identité nationale) » ; 
nous approfondirons la question de 
la diversité plus tard.

Nous avons une identité euro-
péenne qui est à créer mais qui 
rassemble chaque pays. Cette 
identité est elle en devenir. 

Il y a les deux pôles à observer, 
il y a la diversité à respecter et à 
partir de la diversité essayer de 
faire tous ce qu’on peut pour nous 
unir, mais à partir de la diversité. 
Chaque nationaux a le droit de 
rester lui-même, un français a 
le droit d’être lui-même mais en 
étant presque une double iden-
tité. La première, et la deuxième 
européenne. 

Néanmoins, plusieurs éléments 
favorisent déjà chez les aînés le 
sentiment d’appartenance à une 
communauté européenne. Tout 
d’abord, ce sentiment s’exerce-
rait davantage à l’étranger par 
le biais de moyen concret, celui 
de l’utilisation de l’euro dans la 
plupart des Etats-membres voisins. 
L’euro représenterait le symbole 
d’identification commune par ex-
cellence. Outre ce symbole éco-
nomique, une culture ou du moins 
une histoire culturelle favoriserait 
ce sentiment d’appartenance à la 
Communauté européenne. Cette 
« conscience européenne » serait 
également encore plus importante 
hors du continent européen. En 
effet, c’est aussi à l’étranger, en 
Afrique par exemple, en discu-
tant avec la population indigène 
et en découvrant cette « autre » 
culture, que la notion d’identité 
européenne prend tout son sens. 
Un autre symbole d’identification 
commune est le drapeau, quoique 
ce dernier soit bien moins impor-
tant et visible que l’euro, objet de 
la vie quotidienne. 

Je me sens européen quelque 
part. Quand je pars à l’étranger…
mais toujours avec les euros.

Mais quand est à l’étranger, 
dans un autre continent, on se 
rend compte que l’Europe ça exis-

compte de mon avis ? Donc je subis 
plutôt. Même s’il y a des avanta-
ges, je les prendrai mais dans l’en-
semble je subis les décisions. 

Outre l’impression de ne pas 
pourvoir prendre part au débat 
concernant l’U.E., les aînés esti-
ment que cette dernière est trop 
éloignée des préoccupations con-
crètes des citoyens. L’orientation 
que prend l’U.E. est jugée, par 
les aînés rencontrés, comme es-
sentiellement économique et ce, 
en défaveur du volet social. Ainsi 
comment intéresser les aînés qui 
attendent des mesures à portée 
sociale alors que les mesures pri-
ses et visibles concernent davan-
tage le volet économique ? Mais 
aussi l’évolution de celle-ci (par 
son élargissement, ses directives, 
etc.) n’aiderait pas les aînés à se 
rapprocher de cette institution. 
Certains vont même jusqu’à faire 
part de leur déception pour ce 
projet qui n’aurait « pas tenu ses 
promesses », pour ce projet am-
bitieux présenté à la naissance de 
l’U.E. et qui ne correspond pas 
totalement aujourd’hui à leurs 
attentes. 

De mon point de vue, l’Europe 
est encore trop éloignée des pré-
occupations concrètes des gens. Je 
ne sais pas si les seniors sont vrai-
ment concernés par l’économie. 
Pour eux, c’est le social qui passe 
avant et de ce coté là on ne voit 
pas venir grande chose.

C’est une réalité qui n’a pas 
tenu ses promesses en fait. Mais 
au départ c’est vrai que c’est nous 
autres qui l’avons créée, l’Europe 
c’est un peu nous autres, on l’a 
accouchée. Mais c’est peut-être 
un sentiment de déception.

Par ailleurs, les directives peu-
vent être perçues comme émanant 
d’une superstructure bureaucra-
tique éloignée de la réalité et du 
quotidien des gens. Ces directi-
ves paraissent être alors imposées 
mais aussi en décalage avec la 
réalité des personnes concernées 
par celles-ci. Dans certains cas, el-
les iraient même au détriment des 
particularités nationales relevant 
du patrimoine. Cette représenta-
tion des directives et de leurs éla-
borations rend davantage difficile 
l’acceptation de celles-ci. Nous 
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sentations générales et spontanées 
de l’U.E.

Je pense que le secteur écono-
mique, à l’heure actuelle, prime 
par rapport au reste.

L’économique est mis en avant. 
C’est l’Europe de la finance, moi 
je trouve.

Par ailleurs, tous expliquent 
la naissance de l’U.E. (avec la 
CECA, la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier) par des 
motifs économiques mais aussi 
par une volonté de réconciliation 
entre Etats voisins. En outre, les 
aînés s’appuient sur différentes 
réalisations de l’Union européenne 
pour justifier leurs points de vue. 
La monnaie commune, l’euro re-
présente la réalisation économi-
que la plus concrète de l’U.E.

L’économique, pour moi c’est 
la grande réalisation de l’Europe, 
d’ailleurs ça a commencé par être 
la Communauté du charbon et de 
l’acier puis ça s’est appelé CEE 
tout un temps, hein. Ça dit bien 
tout.

C’est vrai qu’ils ont fait entre 
autre la réussite de l’ « euro », là 
j’y adhère. C’est vrai que la réus-
site de l’euro est quelque chose 
d’énorme par rapport au reste du 
monde.

 III. 2. «Europe économique»   
 versus «Europe sociale» 

D’une manière générale, au 
sein de l’U.E., la dimension écono-
mique semble prévaloir sur toutes 
les autres dimensions (politique, 
sociale, culturelle, etc.). Plus 
précisément, selon les aînés ren-
contrés, le développement éco-
nomique de l’Union européenne 
se ferait au détriment du déve-
loppement social de celle-ci. Si  
l’U.E. a du « poids » sur le plan 
économique, elle semble par con-
tre très faible sur le plan social. 
En effet, les dimensions « écono-
mique » (par les termes, finances, 
monétaires, etc.) et « social » sont 
souvent, lors des interviews, utili-
sés en contradiction. 

C’est vrai que pour le moment 
c’est l’Europe économique qui 

prévaut sur une Europe sociale.
Mais je trouve que l’Europe, 

c’est surtout une affaire de gros-
ses finances et que point de vue 
social on est nulle part.

Pourtant, les aînés regrettent 
que les directives ne concernent 
pas davantage le volet social. Tous 
se disent en attente d’une « Eu-
rope sociale » plus forte afin de 
répondre à leurs préoccupations 
concrètes d’aînés (comment se 
loger ?, se soigner ?, etc.). S’ils re-
connaissent vivre dans la partie du 
monde la plus vigilante aux droits 
de l’homme, aux conditions de tra-
vail, etc., ils aspirent à davantage 
de protection sociale.

 III. 3. Un rôle politique à  
 construire 

Nous avons soumis l’expression 
« L’Union européenne est devenue 
un « géant économique » mais est 
restée un « nain politique » aux in-
terviewés pour recueillir leur point 
de vue. Tous, allant d’une position 
extrême à modérée, s’accordent 
sur cette expression. Les aînés 
regrettent que l’U.E. ne déve-
loppe pas davantage sa dimension 
politique. En effet, le développe-
ment politique de l’U.E. politique 
apparaît comme impératif dans le 
contexte mondial. Les aînés récla-
ment une politique commune plus 
forte pour « cadrer l’économie, le 
monde bancaire, etc. » ; nous y 
reviendrons ultérieurement. 

Tous les aînés s’accordent pour 
souligner l’importance du carac-
tère politique de l’U.E. afin que 
cette dernière puisse « avoir son 
mot à dire et peser » dans les con-
flits internationaux. Les différen-
ces de points de vue entre les 
Etats-membres constituent bien 
évidemment un obstacle à la con-
solidation d’une position et d’une 
voix unique de l’U.E. nécessaire 
à sa crédibilité. Nous reviendrons 
dans le chapitre suivant sur les 
raisons de cette faiblesse politique 
de l’U.E. 

Au départ l’U.E. c’était surtout 
une union économique, la Commu-
nauté européenne de l’acier. Et je 
pense que la tendance est et doit 
être d’aller vers une union politi-

te et que l’Europe c’est pas seu-
lement géographique, on peut 
parler d’une certaine conscience 
européenne, d’une certaine âme 
européenne. 

 III. 
 Les représentations  
 du rôle de l’U.E. 

Nous avons cherché à étudier 
les représentations que les aînés 
se font de rôle du l’U.E. Nous 
avons posé une série de questions 
relatives à cette thématique aux 
aînés rencontrés : quel est d’après 
vous le rôle que joue l’U.E. ? Quel 
serait le rôle idéal que l’U.E. de-
vrait jouer ? Que pensez-vous de 
l’expression « L’Union européenne 
est devenue un « géant économi-
que » mais est restée un « nain 
politique » ?, etc.

 III.1. Un rôle économique  
 dominant 

Le premier constat est que  
l’U.E. joue, d’après les aînés, un 
rôle essentiellement économique. 
La représentation de l’U.E. comme 
acteur avant tout économique est, 
en effet, largement dominante 
chez les aînés rencontrés. Il n’est 
pas surprenant de retrouver cette 
représentation dominante chez les 
aînés. Rappelons tout d’abord que 
la dimension économique était 
mise en avant par les aînés ren-
contrés lors de l’analyse des repré-
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que. Le commerce c’est important 
mais l’union politique ça l’est en-
core plus pour pouvoir peser et 
avoir son mot à dire sur les gran-
des questions internationales…. La 
voix de l’Europe est capitale de 
mon point de vue.

 III. 4. Un rôle solidaire 

Malgré les critiques unanimes 
que les aînés adressent à l’U.E. 
(notamment sa focalisation sur le 
point de vue économique), cer-
tains aînés soulignent le rôle soli-
daire de l’U.E. En s’ouvrant à des 
pays plus faibles économiquement 
et en leur permettant d’accéder 
progressivement à nos conditions 
de vie et notre confort, l’Union 
européenne exercerait une solida-
rité intra-européenne. Outre celle-
ci, les aînés parlent également du 
rôle solidaire de l’U.E. sur le plan 
mondial. Cette solidarité, les aînés 
en font une valeur essentielle de 
l’U.E. 

C’est vrai que il y a des distor-
sions et il y a toujours des distor-
sions bien sûr mais quelque part, 
n’est-ce pas un peu heureux aussi 
que certains pays soient un peu 
propulsés vers le haut par cette 
Union européenne.

Et alors il y a eu des aides euro-
péennes à des sous-régions défa-
vorisées. Donc il y a quand même 
une solidarité entre les pays euro-
péens. 

Toutefois, une crainte est admi-
se. Si tous sont favorables à cette 
solidarité, certains lui imposent 
une limite, celle de ne pas toucher 
à leurs acquis socio-économiques. 
Vu le contexte actuel (plus parti-
culièrement la baisse du pouvoir 
d’achat), certains aînés craignent 
que leur niveau de vie diminue. 

 III. 5. Rôle de l’U.E. dans le  
 cadre de la mondialisation  

A présent, voyons comment les 
aînés perçoivent le rôle de l’Union 
européenne face à la mondialisa-
tion, sa position face à ce phéno-
mène et son pouvoir. Avant tout, 
rappelons que tous considèrent 
l’U.E. comme une force économi-
que, un avantage dans le contexte 

de la mondialisation de manière 
à faire face aux autres puissances 
économiques. Beaucoup pensent 
d’ailleurs que l’Union européenne, 
par son orientation et son rôle 
économique dominant, participe 
et contribue au phénomène de la 
mondialisation. 

Chaque pays individuellement 
d’Europe, individuellement on 
n’est strictement rien dans la 
mondialisation. Et il n’y a que 
l’U.E. qui pourra nous donner une 
consistance encore au niveau mon-
dial.

Elle participe à la mondialisa-
tion…l’Europe y a adhéré et elle 
y adhère vraiment avec grand en-
thousiasme.

Néanmoins, le groupe est divisé 
sur la question du rôle de l’Union 
européenne dans ce phénomène. 
D’autres pensent que l’U.E. peut 
jouer un rôle essentiel en « ca-
drant », régulant ce phénomène 
en lui imposant ces valeurs. Face 
au reste du monde, l’Union euro-
péenne peut en effet représenter 
un modèle grâce notamment aux 
valeurs qu’elle défend. D’autres 
se montrent plus vigilants et s’in-
terrogent sur le pouvoir de l’Union 
européenne, plus précisément sur 
sa réelle capacité d’influence sur 
le phénomène de la mondialisa-
tion. 

Je pense que l’U.E. cadre un 
petit peu le développement éco-
nomique au niveau du monde par-
ce que quand vous voyez un petit 
peu les mentalités aujourd’hui par 
exemple en Chine.(…) Et je pense 
que le rôle de l’Europe c’est de 
pouvoir attirer l’attention sur le 
fait qu’il y a d’autres valeurs, sans 
vouloir trop moraliser.

Quand une société belge veut 
délocaliser au Brésil, qu’est-ce 
que l’Europe a à dire ? Je n’en sais 
rien mais j’ai l’impression que pas 
grand-chose.

 III. 6. Un modèle à suivre 

Si les aînés souhaitent que 
les volets politique et social de  
l’U.E. soient davantage dévelop-
pés, ils reconnaissent malgré tout 
que, l’U.E. reste un modèle à sui-
vre pour le reste du monde, ne fut-

ce que par ses valeurs fondatrices. 
En effet, face aux Etats-Unis re-
présentant le modèle capitaliste, 
à la Chine représentant le régime 
communiste, etc., les aînés pla-
cent l’U.E. comme exemple de dé-
mocratie pacifiste, sociale, etc. A 
ce titre, l’Union européenne aurait 
un rôle essentiel à jouer face aux 
autres continents et systèmes po-
litiques.

Je crois que nous pouvons être 
un modèle de comportement par 
rapport à l’économie, où il y a le 
capitalisme américain et le com-
munisme chinois, si je prends les 
deux tendances, je crois qu’on 
peut avoir un rôle européen de…
nous avons une originalité à avoir 
des démocraties, qui ici, sont cons-
truites dans la paix.

Pour moi c’est un troisième 
pouvoir qui pourrait être un équi-
libre entre le communisme à l’Est, 
enfin le communisme chinois exis-
te, est toujours là, et le libéralis-
me, l’ultralibéralisme, style amé-
ricain. Et donc nous avons je vais 
dire, si on se place au niveau de 
la géopolitique, un rôle de modèle 
alternatif par rapport à ces deux 
tendances, vis-à-vis de l’Afrique, 
par exemple. 

De fait, les valeurs défendues 
par l’U.E., selon les aînés rencon-
trés, sont relatives à la démocra-
tie, aux droits, à la solidarité, à 
la protection de l’environnement, 
etc. Interpellé notamment par les 
conditions de travail de certains 
ouvriers en Asie, le refus des USA 
de signer le protocole de Kyoto, les 
atteintes aux droits de l’homme en 
Orient, etc., les aînés se repré-
sentent l’U.E. comme le socle de 
valeurs civiques, humaines, etc. Il 
lui revient alors de promouvoir ses 
valeurs et de les exporter. 

En Europe, on est quand même 
conscient qu’il y a d’autres va-
leurs à respecter, à mettre en 
place c’est notamment le respect 
des normes sociales, la protection 
sociale pour tout un chacun, le 
respect de l’environnement. Là, 
je suis persuadé que l’Europe peut 
servir d’exemple.

Il faudrait que les idées euro-
péennes explosent et se répandent 
comme une pluie bienfaisante sur 
le monde. 
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Ainsi, les aînés se montrent très 
attachés aux valeurs fondatrices 
de l’Union mais sont conscients 
des efforts à poursuivre par l’U.E. 
au sein même de ses Etats-mem-
bres pour atteindre ces valeurs. 
En effet, lorsque nous soumettions 
le commentaire « L’Union euro-
péenne est fondée sur les principes 
de la liberté, de la démocratie, 
du respect des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales », 
tous reconnaissaient le bien-fondé 
de ces principes mais admettaient 
une limite d’application dans la 
réalité. Les aînés y voient une 
série de principes idéaux vers les-
quels les Etats-membres doivent 
tendre. 

C’est important de garder ces 
principes-là, ça reste une uto-
pie jusqu’à ce qu’on essaie de 
les réaliser au maximum mais je 
crois que c’est une lumière vers 
laquelle on va tendre et que ça 
reste pour nous un grand principe 
d’action vers lequel tendre.

En soi c’est positif, il n’y a rien 
à reprocher à cette phrase. C’est 
une question d’utopie en fait, un 
idéal à atteindre ce qui est déjà 
pas mal. L’application c’est dif-
férent.

 III. 7. Le rôle idéal de l’U.E. 

Nous avons souhaité inter-
roger les aînés sur le rôle idéal 
que l’Union européenne pourrait 
jouer. Les interviewés ont donc 
parlé ici en termes de rêve ou 
d’idéal à atteindre. Bien évidem-
ment, ce rôle idéal découle des 
critiques émises par les aînés sur 
le rôle que jouerait effectivement 
l’U.E. tel qu’ils se le représen-
tent. Ainsi, ce point peut paraître 
redondant mais il reprend briève-
ment de manière transversale les 
attentes globales des aînés rela-
tives quant au rôle que pourrait 
prendre l’U.E. 

Tout d’abord, comme nous 
l’avons vu, les aînés souhaitent 
une U.E. sociale qui permette à 
chacun de vivre décemment, de 
se soigner, d’avoir un emploi, etc. 
Ainsi, outre le rôle social, les aînés 
attendent que l’U.E. « joue davan-
tage la carte de la solidarité » et 
se développe politiquement.

Je vois le rôle social moi, fran-
chement, je trouve que c’est là 
qu’on pourrait franchement met-
tre le paquet.

Par ailleurs, en réponse à la su-
prématie économique et au modè-
le capitaliste, les aînés évoquent 
le rôle de régulation que l’U.E. 
pourrait exercer dans ce contexte.  
L’U.E. devrait pouvoir cadrer, ré-
guler l’économie et ses marchés. 
L’U.E. reste ainsi, aux yeux des 
aînés, la seule institution capable 
de trouver un équilibre entre le 
pouvoir capitaliste et celui dé-
mocratique. Ils rêvent ainsi d’une 
U.E. régulant et cadrant par ses 
valeurs le phénomène de la mon-
dialisation, nous y reviendrons. 
Ainsi, les aînés rêvent que la poli-
tique de l’U.E. agisse comme con-
trepoids vis-à-vis de l’économie, 
ou du moins comme cadre ou con-
trôle du développement économi-
que. Le pouvoir démocratique doit 
rester intact et devancer le pou-
voir économique. L’U.E. devrait 
en quelque sorte jouer le rôle de 
l’Etat-providence, dans le sens où 
ils souhaitent une institution capa-
ble d’intervenir dans la 
sphère économique 
afin de corriger les 
éventuelles injusti-
ces qui en résulte-
raient. 

Un rôle régula-
teur entre un mar-
ché anarchique et 
des besoins sociaux. 
Ça c’est le rôle vrai-
ment d’une puis-
sance  pub l ique  ! 
(…)Pour moi c’est le 
rôle idéal que l’Eu-
rope devrait jouer. 

Moi je prendrais 
un point de vue géo-
politique, où je me 
dis que dans les for-
ces du monde, il y a 
l’Europe qui a un rôle à jouer dans 
l’équilibre du pouvoir de l’argent 
et du pouvoir du citoyen. 

Il faut absolument que le poli-
tique prenne le pas sur le pouvoir 
économique. Donc il faut repenser, 
recadrer le monde de la banque, 
du monde financier dans l’éco-
nomie éventuellement par des 
décisions contraignantes qui ne 

peuvent se faire qu’au niveau po-
litique large, pas au niveau d’une 
région ou d’un pays. 

Les aînés aspirent également 
à une entité supranationale tra-
vaillant pour le bien commun. En 
effet, ils espèrent que les repré-
sentants de l’U.E. (et donc entre 
autres les ministres nationaux) 
dépassent leurs intérêts nationaux 
et œuvrent pour le bien commun. 
Ce souhait est en réponse aux ré-
sistances nationalistes de certains 
Etats-membres expliquées précé-
demment. 

Je suis convaincu que les grands 
problèmes ne peuvent être ré-
glés qu’au niveau européen, c’est 
même peut-être insuffisant. Com-
ment voulez-vous régler les grands 
problèmes environnementaux, so-
ciaux, économiques, les inégali-
tés autrement qu’en prenant des 
mesures adéquates partout dans 
le monde. Je déplore un peu un 
homme politique qui part à une 
réunion européenne en déclarant 
je vais défendre les intérêts d’une 
nation.

 IV. 
 Les forces et faiblesses   
 de l’U.E.  

En exposant les représentations 
que se font les aînés du rôle de  
l’U.E., ces derniers ont fait sur-
gir les forces et faiblesses de  
l’U.E. que nous avons développés 
davantage dans ce point. Dans 
un premier temps, nous verrons 
quelles sont les forces de l’Union 
européenne pour dans un second 
temps, présenter ces faiblesses ou 
limites.
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 IV. 1. Les forces et avantages  
 de l’Union européenne 

Si les aînés sont unanimes 
pour reconnaître la place exces-
sive qu’occupe l’économie dans  
l’U.E., tous concèdent volon-
tiers qu’il s’agit également de sa 
force. Par l’essor économique de  
l’U.E. et son élargissement pro-
gressif, celle-ci aurait le pouvoir 
de « contrer » d’autres puissances. 
En cela, les aînés voient en l’U.E. 
une grande protection économique 
indispensable pour maintenir le 
niveau de vie actuel. Par ailleurs, 
l’euro apparaît pour beaucoup 
comme une facilité d’échanges, un 
avantage créé par l’U.E. Comme 
nous l’avons vu précédemment, 
la monnaie commune est perçue 
comme une grande réussite et une 
force face aux autres monnaies.

La force de l’U.E. c’est l’écono-
mie c’est certain.

Maintenant je crois qu’au 
point de vue économique, il est 
important que les pays d’Europe 
s’unissent s’ils ne veulent pas être 
mangés par des puissances plus 
grandes. Si on ne veut pas se faire 
écraser par l’Asie par exemple, 
qui est en grand développement 
actuellement, il faut qu’on s’unis-
se, point de vue économique, tou-
jours.

De plus, l’U.E. favorise les 
échanges (et pas seulement d’or-
dre économique) entre les Etats-
membres. Ainsi, des échanges 
scientifiques, culturels, etc. se 
créent beaucoup plus facilement 
qu’auparavant. L’échange de sa-
voirs serait bénéfique à l’ensem-
ble des Etats-membres et la libre 
circulation des Européens au sein 
de l’U.E. aurait également amené 
ceux-ci à mieux connaître leurs 
« voisins » et leur culture, ce qui 
constitue un enrichissement pour 
chaque Etat-membre.

Et alors ça c’est important 
l’échange de savoir. Au niveau 
scientifique il y a quand même 
eu des réalisations communes. Je 
pense à Ariane, ça c’est concret, 
la recherche spatiale. 

En outre, un apport majeur de 
l’U.E. est la paix qu’elle a amenée 

entre les différents Etats-mem-
bres. Les aînés, ayant connu pour 
la plupart la seconde guerre mon-
diale, voient en l’U.E. un gage de 
paix permettant le développe-
ment de chaque Etat. Cette paix 
est en quelque sorte interprétée 
comme une force propre à l’U.E. 
De plus, d’autres aînés y ajoutent 
également la création d’une Cour 
internationale de justice à savoir 
le tribunal de La Haye. Ce tribunal 
pénal international (TPI), installée 
dans le territoire de l’U.E. lui con-
fèrerait une force en matière de 
justice internationale. Désormais, 
des individus de toutes nations 
peuvent y être appelés et condam-
nés (notamment pour « crime con-
tre l’humanité »)… une innovation 
majeure d’après les aînés rencon-
trés. Toutefois, signalons que ce 
tribunal n’est pas une création de 
l’U.E. mais bien de l’ONU, ce qui 
est tu en entretien. Ainsi, les aînés 
attribuent - à tort - la création de 
ce tribunal à l’Union européenne.

Ayant connu les affres de la 
guerre 40-45, pour moi l’U.E. c’est 
un gage de paix. Jusque mainte-
nant, les états qui composent l’U.
E. sont restés bien en paix entre 
eux et c’est une puissance impor-
tante pour maintenir la paix dans 
l’Europe géographique.

 IV. 2. Les faiblesses et limites  
 de l’Union européenne 

Si d’une part, les aînés déga-
gent des forces et apports propres 
à l’U.E., d’autre part, ils admet-
tent certaines faiblesses ou limi-
tes inhérentes à l’U.E. En effet, 
avec l’élargissement progressif de  
l’U.E., les interviewés mettent 
tout d’abord en évidence les 
écarts importants entre les Etats-
membres avant tout d’un point de 
vue économique mais aussi social, 
culturel, etc. Cette disparité éco-
nomique, les aînés l’interprètent 
comme un handicap, une faiblesse 
de l’U.E. Certains Etats-membres 
sont pointés du doigt pour leur 
« retard économique » par rapport 
aux autres Etats de l’Union euro-
péenne, ce qui constituerait un 
frein au développement général de 
l’ensemble de l’U.E.

Il y a des points que je trouve 

négatifs… Tous les pays ne sont pas 
encore mûrs, enfin je trouve. Il y a 
une telle disproportion entre cer-
tains pays… c’est ça que je trouve, 
on a été trop vite pour certains 
pays.

Pour moi la disparité des re-
venus des pays, c’est ça le grand 
handicap. Des pays de l’Est qui 
sont venus qui n’étaient pas en-
core prêts à… et qui font du tort 
au fond aux autres aussi. 

Puis, nous l’avons vu, les aînés 
considèrent que l’U.E. doit da-
vantage se construire sur le plan 
politique car ils se représentent 
l’U.E. comme étant politiquement 
divisée. Il s’agit ici de souligner 
la faiblesse politique de l’U.E. 
Les aînés rencontrés donnent plu-
sieurs éléments d’explication à ce 
« déficit politique ». Tout d’abord, 
certains évoquent le nationalisme 
de certains Etats-membres comme 
frein au développement politique 
de l’U.E. Chaque nation défendrait 
avant tout ses intérêts d’où il en 
découlerait une difficulté pour 
construire une entité politique su-
pranationale. Cette faiblesse trou-
verait notamment ainsi sa source 
dans ce que nous pourrions appeler 
« la résistance nationale ».

Faire une union vraiment poli-
tique au niveau de l’Europe, c’est 
un leurre. Tout au moins avec les 
gens actuels ou même la généra-
tion suivante. Ils ont encore cette 
mentalité nationaliste patriotique 
de leur pays.

Pour moi le problème politique 
c’est dû à l’histoire, à la confron-
tation directe des grandes puis-
sances européennes. Chacun veut 
garder son prestige et ne veut pas 
le perdre. Et chacun à son point 
de vue tout à fait différent, l’ap-
proche politique est différente. 
(…) C’est très difficile au niveau 
politique, c’est pour ça qu’on ne 
parvient pas à avoir un poids vrai-
ment politique.

Ensuite, les différences de 
mentalités entre les Etats-mem-
bres constituent un autre facteur 
handicapant la construction po-
litique de l’U.E. Les divergences 
d’opinions et de prises de position 
politique ont comme conséquence 
de donner l’image d’une « Eu-
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rope divisée ». Ces désaccords 
entre Etats-membres constituent 
une menace pour la crédibilité de  
l’U.E. dans les questions interna-
tionales. Les aînés dé-
noncent donc ici une 
fois de plus le manque 
de politique commune 
à l’U.E. Ainsi, les dif-
férences culturelles 
entre Etats sont dans 
ce cadre jugées comme 
une entrave au déve-
loppement politique.

Et alors les faibles-
ses, je dirais les opi-
nions différentes, qu’on 
n’arrive pas à se mettre 
d’accord, mais enfin je 
suppose qu’on arrivera 
bien un jour à se mettre 
d’accord…

Au niveau politique, on ne parle 
pas d’une seule voix et tant qu’on 
ne parlera pas d’une seule voix, il 
y aura des failles.

Outre les divergences d’opi-
nions, les exigences démocrati-
ques et notamment le mode de 
décision constituent un autre élé-
ment d’explication, donné par 
les interviewés, pour comprendre 
cette faiblesse politique de l’U.E. 
La démocratie impose entre autres 
des méthodes de décision où cha-
que Etat a son mot à dire. En effet, 
le mode décisionnel à l’unanimité 
handicape la prise de position po-
litique commune. Ainsi, si tous re-
connaissent la force d’une démo-
cratie, ils soulignent par ailleurs 
certaines de ses limites liées à son 
mode de fonctionnement.

Pour adopter un projet, il fal-
lait l’unanimité. L’unanimité dans 
27 pays ? On ne saura jamais rien 
décider. Il y a toujours quelqu’un 
qui va dire non. 

Dans les difficultés que nous 
rencontrons, il y a le pouvoir auto-
ritaire qui facilite les choses et il 
y a la démocratie chez nous qui est 
plus compliquée parce qu’il faut 
se mettre d’accord.

Une faiblesse de l’U.E. c’est 
dans certains domaines la décision 
à l’unanimité ce qui veut dire que 
chacun a droit de veto et ça je 
pense que dans une démocratie, 
c’est inacceptable parce que si 

leurs petits-enfants et les futures 
générations. Ce serait ces généra-
tions qui « profiteront » de l’Union 

européenne et de son 
développement. Ils sont 
tout de même conscients 
des réalisations de l’U.
E. (tels que la paix au 
sein de ses Etats, sa for-
ce économique, etc.) et 
du chemin parcouru de-
puis sa création. Nous 
verrons que les aînés 
se montrent d’une ma-
nière générale optimis-
tes face à l’avenir de 
l’Union européenne 
tout en restant luci-
des et réalistes (no-
tamment sur le temps 
qu’il faudra à l’U.E. 
pour développer une 

véritable politique sociale commu-
ne et accéder à des conditions de 
vie décentes et semblables partout 
dans l’U.E.). Les futures généra-
tions seraient en quelque sorte les 
bénéficiaires de cette U.E. plus 
développée. D’une certaine ma-
nière, les aînés passent le relais 
aux futures générations auxquelles 
il reviendrait désormais de se bat-
tre pour l’U.E. 

L’U.E.… je pense surtout aux 
descendants. Nous, on n’aura pas 
beaucoup l’occasion d’en profiter 
et de connaître mais je pense à 
nos enfants et petits-enfants. 

Je suis optimiste mais je crois 
qu’il faudra être patient hein. 
Parce que ça va mettre du temps. 
Il faudra des générations sûre-
ment, pour arriver à ce qu’on veut 
faire.

Oui ça prend du temps mais 
qu’est-ce que 50 ans dans l’orga-
nisation d’une société ? C’est vrai 
qu’à mon âge, moi, j’ai rempli ma 
bouteille. Mais il faudra que nos 
enfants, petits-enfants continuent 
à se bagarrer.

Si les groupes focalisés se mon-
trent globalement confiants et 
optimistes en l’avenir de l’U.E., 
certains participants émettent par 
ailleurs quelques craintes ou ré-
serves. L’U.E serait à la fois l’objet 
d’espoirs et de craintes car en ef-
fet, si elle a le pouvoir de « proté-
ger » les citoyens européens, elle 
aurait également le pouvoir de les 

vous avez 26 pays qui disent blanc 
et qu’il n’y en a qu’un seul qui dit 
noir, ça bloque tout. 

 V.  
 Evolution et  
 élargissement de  
 l’Union européenne

 V. 1. L’évolution passée et  
 future de l’Union  
 européenne 

Pour les aînés, les modes de 
décision démocratique, le nombre 
d’Etats-membres, etc. ralentissent 
l’évolution de l’Union européenne 
et son développement. Tous souli-
gnent une lente évolution et pen-
sent ne pas « avoir le temps de 
connaître » une Union européenne 
réellement développée dans tous 
les domaines. Il faudrait encore 
des décennies avant de parvenir 
à un projet européen totalement 
abouti. Cette Union européenne 
à laquelle ils aspirent, les aînés la 
conçoivent dans le futur et donc au 
bénéfice des générations futures.

Il y a 27 pays avec leur état 
d’esprit, etc. Donc il y a tout un 
travail de fond qui est en train 
de se réaliser mais ça ne va pas 
se réaliser avec un claquement de 
doigts. Il va falloir des années et 
encore des années et encore des 
années. 

Je me dis que l’Europe idéale… 
Ben… Que je ne la verrai plus… 
Parce que ça met du temps et que 
ça avance lentement… 

Ainsi, si les aînés sont encore 
éventuellement prêts à défendre 
l’Union européenne, c’est pour 
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social, économique, culturel, etc. 
entre les pays de l’U.E. et des pays 
candidats à l’U.E. (notamment 
la Turquie) constituerait un frein 
à la volonté de l’élargissement 
de l’Union européenne. Certains 
estiment d’ailleurs que l’élargis-
sement de l’U.E. aux dix derniers 
pays entrants a été trop rapide 
et n’est pas encore maîtrisé, les 
écarts entre Etats étant encore 
trop importants. 

C’est n’importe quoi, disons 
ce n’est pas maîtrisé et alors à ce 
moment là je ne comprends pas 
cet élargissement. Avant quand 
on était 15, ce n’était pas encore 
maîtrisé. Et du coup on se retrou-
ve à 27. Dans combien d’années ça 
va être maîtrisé ? Je ne sais pas. 
Avec tous les décalages au niveau 
conditions de vie, éducation, men-
talité, opinion, politique, tout est 
différent!

D’autres aînés sont en revan-
che favorables à l’adhésion de 
nouveaux Etats à l’U.E. tout en 
rappelant que tout pays candidat 
doit souscrire aux critères et con-
ditions d’adhésion de l’U.E. Ainsi, 
ils conçoivent que des pays qui ne 
sont pas prêts aujourd’hui à répon-
dre aux critères d’adhésion requis 
le soient un jour et entrent alors 
dans l’Union européenne. Pour ces 
aînés, la diversité fait la richesse 
de l’Union européenne. 

On dit  « il n’y a pas de base » 
mais pour entrer dans l’Europe, 
il y a quand même des conditions 
d’adhésion puisque on voit bien 
que la Turquie, c’est pas si évident 
donc il y a quand même des con-
ditions d’adhésion pour pouvoir 
faire partie de l’Europe donc il 
faut un consensus à ce niveau-là 
pour venir dans l’Europe.

 V.3. La question de la  
 diversité : « Unie dans la   
 diversité » (devise de  
  l’Union européenne) 

Nous avons soumis aux groupes 
focalisés la devise de l’Union euro-
péenne (« Unie dans la diversité ») 
et recueillis leurs commentaires 
et points de vue sur la diversi-
té. Avant tout, précisons que peu 
d’aînés rencontrés connaissaient 

cette devise. Par cette devise, 
nous abordons les représentions 
que se font les aînés de la diversité 
et de son degré d’importance au 
sein de l’U.E. D’une manière gé-
nérale, cette devise reflèterait la 
réalité, voire ne serait qu’un cons-
tat en comparaison avec la devise 
belge. Avant tout, nous constatons 
évidemment, dans le discours des 
interviewés, une tension entre les 
deux termes de la devise « union » 
et « diversité ». La difficulté rési-
derait dans le fait de trouver un 
équilibre, un compromis entre ces 
deux pôles. 

C’est une belle devise qui dit 
la réalité. Il y a les deux pôles 
à observer, il y a la diversité à 
respecter et à partir de la diver-
sité essayer de faire tous ce qu’on 
peut pour nous unir, mais à partir 
de la diversité.

La diversification et l’union ce 
sont deux choses excellentes en 
soi mais il faudra un compromis. 

Moi je dis que, union oui mais 
dans la diversité aussi, on ne doit 
pas renoncer à ces différentes 
cultures etc. mais dans un même 
but.

Si la diversité peut apparaître 
comme un obstacle d’un point de 
vue politique dans la construction 
ou le fonctionnement de l’U.E., à 
l’inverse, les aînés sont unanimes 
pour reconnaître les différences 
culturelles comme richesse à con-
dition que cette diversité soit di-
rigée dans un même but commun. 
Dans cette tension entre l’union et 
la diversité, la défense et le main-
tien des particularités régionales 
ou nationales sont alors perçues 
d’une part, comme une richesse, 
notamment culturelle, de l’U.E. 
et d’autre part, comme éventuel-
lement un frein au développe-
ment politique de l’U.E. En effet, 
à l’heure où les lois s’unifient, où 
la mondialisation continue à se dé-
velopper, etc., il serait nécessaire 
de protéger les spécificités de cha-
que Etat-membre et de ses ré-
gions. Ainsi, si les aînés rencontrés 
valorisent la diversité, certains 
considèrent le pôle « diversité » 
prépondérant sur celui « union ». 
L’Union européenne ne parvien-
drait pas à créer une synergie suf-
fisante entre les Européens.

« fragiliser ». A ce titre, l’exemple 
de projet de directive Bolkestein a 
été utilisé lors des entretiens pour 
illustrer la menace que peut par-
fois représenter l’U.E. Les craintes 
des aînés sont relatives aux condi-
tions de vie de plus en plus diffi-
ciles d’une grande partie d’aînés. 
Ainsi, ils ont le sentiment qu’eux 
mais particulièrement les futures 
générations auront à se battre et 
parfois à se protéger des effets 
et actions de l’U.E. De plus, les 
aînés s’interrogent sur la volonté 
de scission de certaines régions ou 
Etats à l’heure où l’U.E. cherche à 
se consolider. Comment réagiront 
à l’avenir  ces Etats et régions in-
tégrés dans l’U.E. ?

Je suis optimiste mais avec 
quand même quelques petites ré-
serves avec tous ces pays ou ré-
gions qui ont envie de se scinder 
comme les Basques, la Corse, la 
Flandre, l’Ecosse. 

Plutôt dubitatif et parfois crain-
tif, parce qu’on a été acculé par-
fois à se défendre contre l’Europe, 
je pense à la directive Bolkestein 
qui mettait quand même en péril 
des organisations sociales comme 
les mutualités qui sont acculées à 
se défendre, et à d’autres acquis 
sociaux ou des services communs. 
Donc l’Europe n’est pas toujours 
une amie et on doit parfois se dé-
fendre contre elle.

 V.2. L’élargissement  

 La question de l’évolution de 
l’Union européenne est, dans le 
discours des aînés, étroitement 
liée à son élargissement passé et 
futur. En outre, dans tous les grou-
pes focalisés, ce thème a rapide-
ment suscité de vives et diverses 
réactions. Des points de vue di-
vergents se sont exprimés en la 
matière : la mise au point d’un 
consensus en groupe n’a pas ici été 
réellement possible. 

Les aînés défavorables à l’élar-
gissement de l’Union européenne 
avancent plusieurs raisons. La plus 
fréquemment évoquée touche aux 
différences culturelles et donc 
notamment aux différences de 
mentalités. D’une manière plus 
globale, le décalage au niveau 



Balise n° 25 13

Cé
lé

br
on

s 
le

 5
0e  a

nn
iv

er
sa

ir
e 

du
 t

ra
it

é 
de

 R
om

e:
 5
0.
eu

ro
pa

.e
u

Union européenne

N
A

-7
6-

06
-3

71
-F

R-
P

sont « confrontés à cette réalité 
physique » que représentent les 
différents sièges de l’Union euro-
péenne. Outre cette « proximité 
physique » avec ces institutions, 
les aînés évoquent l’impact de l’U.
E. en terme d’emplois créés à 
Bruxelles et ses environs. Mais 
d’une manière générale, Bruxel-
les représente bien, dans tous 
les groupes focalisés confondus, 
le siège de l’Union européenne ; 
le nom de la ville est d’ailleurs 
souvent utilisé, dans les médias, 

pour désigner en réa-
lité les institutions 
de l’U.E. Enfin, le 
dernier impact con-
cret dans leur vie est 
la disparition des 
frontières. 

Concernant l’im-
pact sur la Belgique, 
c’est la proximité 
physique. L’Europe 
elle y est. On est 
confronté à cette 
réalité physique. 
Vous entendez aux 
chaînes françaises, 
quand on veut parler 

d’Europe, on dit « Bruxelles ». 
C’est bien la preuve. Nous on 
est confrontés, parce que c’est 
physique, elle est là. 

Par ailleurs, les aînés rencon-
trés font un parallèle entre la si-
tuation politique actuelle belge 
et les difficultés de l’U.E. à trou-
ver un accord en fonction des dif-
férents points de vue entre les 
Etats-membres. Cette comparai-
son repose sur la difficulté dans un 
système démocratique de concilier 
les points de vue des différents 
acteurs politiques. En outre, ils 
interprètent les conflits internes 
belges et la volonté de certains de 
régionaliser les compétences fédé-
rales comme contraires au projet 
européen. 

On a parlé de difficultés de 
s’entendre entre pays pour des 
normes par exemple de vitesse, 
etc. Est-ce qu’on s’entend mieux 
au niveau de notre petite Belgi-
que ? (…) Certains voudraient di-
viser un pays qui est grand comme 
un mouchoir de poche alors qu’on 
est en train de constituer un gros 
bidule où on essaie d’unir les cho-
ses. 

La différence qui existe entre 
nous, dans les pays européens, et 
bien cette différence-là, c’est une 
richesse si on veut bien la capter. 
Tous les pays ont quelque chose à 
apporter. On peut être différent 
et on en profitera tous. 

Je pense que le pôle « diver-
sité » est nettement prédominant 
par rapport au pôle « union ». Je 
vois plutôt l’Europe comme une 
centrifugeuse où tout va dans tous 
les sens plutôt que centripète, qui 
rapproche les gens.

 VI. 
 Impact de l’UE dans le  
  quotidien des aînés  

Nous avons souhaité étudier 
l’impact de l’Union européenne 
que les aînés perçoivent et vivent 
dans leur quotidien. L’instaura-
tion de l’euro apparaît, dans les 
entretiens, comme l’impact de 
l’U.E. le plus important venant 
modifier les habitudes. Si les aînés 
considèrent l’euro comme une 
réussite de l’Union européenne, 
ils ont néanmoins dû s’adapter à 
cette nouvelle monnaie et certains 
admettent éprouver encore des 
difficultés. Par ailleurs, certains 
lui imputent l’augmentation des 
prix et donc l’augmentation du 
« coût de la vie ». 

Le plus grand impact c’est 
l’euro déjà, numéro 1 et puis il y 
en a sûrement d’autres.

C’est l’Euro qui a fait ça, tout a 
augmenté quoi… 

Un autre impact de l’U.E. sur la 
Belgique, particulièrement évoqué 
dans le groupe focalisé organisé à 
Bruxelles, est bien évidemment 
l’établissement des institutions 
européennes dans la ville de Bruxel- 
les. En effet, les aînés bruxellois 

Je pense qu’au niveau euro-
péen, c’est un peu comme en Bel-
gique vu qu’il y a trois communau-
tés et deux qui s’opposent plus ou 
moins pour le moment (rire géné-
ral) bon, l’Europe c’est un peu la 
même chose.

 VII. 
 Les attentes   
 spécifiques aux aînés 

Afin de dégager les attentes et 
préoccupations essentielles spéci-
fiques aux aînés, nous avons propo-
sé aux interviewés un jeu de rôle 
reprenant différentes fonctions 
(Président de la Commission euro-
péenne, Premier ministre belge, 
député européen, etc.) au sein des 
institutions de l’U.E. mais aussi de 
la société civile (notamment des 
associations de seniors). Chacun 
devait présenter selon la fonc-
tion attribuée la politique qu’il 
mènerait ou du moins les actions 
urgentes à mener destinées aux 
aînés (sans tenir compte des do-
maines de compétences réelles de 
l’U.E.). 

Avant tout, les groupes focali-
sés soulignent la nécessité d’ana-
lyser les besoins des aînés en con-
certation avec la société civile. 
En réponse à leur représentation 
d’une U.E. éloignée des préoccu-
pations concrètes de ses citoyens 
et au manque d’échange avec ces 
derniers, la concertation avec la 
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Moi je vais surtout rappeler 
l’importance de maintenir tout ce 
qui est acquis sociaux, ce qu’on a 
gagné, il ne faut pas le perdre en 
devenant plus âgé et ça c’est une 
réalité. 

Trois points qui me paraissent 
devoir faire la préoccupation gé-
nérale de tous les aînés : c’est 
d’abord des revenus décents. 
Deuxièmement, c’est la santé, 
l’accessibilité à la santé au ni-
veau financier mais aussi en terme 
d’offres de soins. Et le troisième 
point, c’est le logement. 

En effet, les aînés revendi-
quent, avant tout, l’harmonisation 
des niveaux de pensions au sein 
des Etats-membres de l’U.E. Ce 
niveau de pension devrait être 
calculé de manière à maintenir un 
pouvoir d’achat suffisant. Chaque 
aîné de l’U.E. aurait « droit » à 
des conditions de vie décentes 
partout dans l’U.E. ; ils souhai-
tent ainsi l’instauration d’un droit 
fondamental européen donnant 
accès à une pension décente. Pour 
ce faire, ils imaginent un fonds 
de vieillissement européen per-
mettant de couvrir les coûts de 
pension.

Nous avons décidé l’uniformi-
sation des pensions, qui seront dès 
lors calculées en relation avec le 
pouvoir d’achat permettant un ni-
veau de vie correct et décent pour 
chacun sans exception. 

Mais je voudrais tout de même 
être un peu plus incisive pour la 
mise sur pied de réglementations 
par un système égalitaire euro-
péen d’une pension plus adaptée 
aux besoins réels des personnes 
pensionnées.

Il faut l’indexation, c’est-à-
dire lier l’évolution du bien-être 
avec le pouvoir d’achat des per-
sonnes âgées et ce serait aussi 
l’ouverture d’un droit européen à 
la pension (…) Et enfin, pourquoi 
ne pas créer un fonds des pensions, 
un fonds des pensions au niveau 
européen et ainsi nous pourrions 
rencontrer un des phénomènes 
sociaux contemporains, qui est le 
vieillissement de la population.

Si les aînés réclament une amé-
lioration de leur pouvoir d’achat et 
un niveau de pension décent, c’est 

société civile apparaît comme im-
pérative. En effet, donner la pa-
role à la société civile permettrait 
à l’U.E. de coller davantage aux 
attentes des aînés. Ainsi, l’U.E. et 
ses différentes institutions doivent 
s’inspirer, du moins se rapprocher 
de la société civile. Par ailleurs, il 
s’agirait pour les aînés de retrou-
ver par là le moyen d’agir et de 
prendre conscience de leur rôle 
dans le contexte européen. Outre 
la nécessité de consulter la société 
civile, les aînés attendent que les 
conditions de vie soient harmo-
nisées et décentes partout dans 
l’U.E. Les aînés devraient avoir le 
même « respect et le même avan-
tage » partout au sein de l’U.E. 

J’essaie, en tant que députée, 
d’être à l’écoute des différentes 
associations d’aînés qui existent. 

En tant que présidente de la 
Commission européenne, j’écou-
te les revendications des diffé-
rents intervenants qui se trouvent 
autour de la table. 

C’est surtout plus de concer-
tation, il faut que le 3e âge com-
prenne qu’il a un rôle à jouer et 
que ce soit par des concertations, 
des réunions, des échanges entre 
pays.

Je souhaiterais que tous les 
aînés dans chaque pays aient droit 
au même respect, aux mêmes 
avantages.

Les attentes spécifiques aux 
aînés se rapportent essentielle-
ment à des préoccupations d’or-
dre socio-économique. C’est en 
réalité le système de sécurité so-
ciale qui est l’objet principal d’at-
tentes de la part des aînés. Ils 
se sont battus pour ce système 
de sécurité sociale et entendent 
bien protéger les acquis sociaux 
qui en découlent. Nous pouvons 
dégager trois domaines d’actions 
prioritaires mis en évidence par 
les aînés rencontrés, à savoir la 
pension, l’accès aux soins de santé 
et l’hébergement ou le maintien à 
domicile. 

Mais ce que je voudrais quand 
même revoir et vu la situation en 
Belgique, c’est qu’on ne sépare 
pas notre sécurité sociale, que ce 
soit une sécurité sociale unique 
qui existe, revoir certains points.

également pour accéder aux soins 
médicaux nécessaires. En effet, 
l’U.E. ne « travaillerait » pas suffi-
samment en faveur de l’accès aux 
soins de santé et en général d’un 
système de sécurité sociale perfor-
mant et solidaire. Le coût des soins 
et des médicaments serait excessif 
et certains aînés n’auraient pas les 
moyens financiers pour payer tous 
les traitements médicaux néces-
saires. Ainsi, l’accès des aînés aux 
soins de santé devrait être garanti 
par l’U.E. et effectif dans tous les 
Etats-membres. Ici encore, l’ac-
cès aux soins de santé est perçu 
comme un droit fondamental à 
appliquer uniformément dans les 
Etats-membres.

Il faudrait les moyens de don-
ner à toutes ces personnes qui 
ont travaillé pendant de longues 
années de bénéficier au moins de 
soins médicaux adéquats sans de-
voir débourser trop d’argent, que 
ce soit à leur portée. Car jusqu’à 
présent, je ne vois pas ce que l’Eu-
rope apporte aux personnes âgées 
au niveau santé.

Par ailleurs, les aînés soulignent 
également, dans leur discours, la 
nécessité d’agir dans le domaine 
du logement et de l’hébergement 
des aînés. En effet, ils plaident 
tous pour la création de structures 
d’accueil en nombre suffisant et 
accessibles financièrement. Par 
ailleurs, l’U.E. devrait aider les 
personnes en perte d’autonomie 
désirant rester à domicile en al-
louant des subsides au secteur des 
soins et services à domicile. Une 
fois de plus, l’accès à un logement 
décent, que ce soit en maison de 
repos ou à domicile représente un 
droit fondamental.

Nous avons également décidé la 
création d’une structure d’accueil 
pour un épanouissement heureux 
et équilibré des personnes vieillis-
santes et ne pouvant plus vivre 
seules…

Il faudrait donc que l’U.E al-
loue des subsides pour ces person-
nes pour qu’elles puissent rester 
chez elle mais avec toute une bat-
terie d’aide.

Charlotte Royen
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Conclusion

L’analyse révèle de nombreuses 
tendances ou représentations convergentes 
des aînés, notamment la focalisation 
de l’Union européenne sur le secteur 
économique, son « défi cit » politique, etc. 
Seuls deux points, à savoir la question de 
l’élargissement de l’U.E. et sa capacité 
d’infl uence sur la mondialisation, ne font 
pas l’objet d’un large consensus dans le groupe. 

Tout d’abord, nous pouvons affi rmer sans diffi cultés que 
l’U.E. ne coïncide pas ou peu aux attentes des aînés, ces 
derniers se disant concernés mais éloignés de l’U.E. et de ces 
institutions. En effet, l’analyse souligne la nécessité pour 
les aînés de (re)prendre part au débat sociétal européen 
afi n de se sentir réellement impliqués dans ce projet. La 
concertation avec la société civile constitue une des manières 
de répondre aux demandes spécifi ques aux aînés. Les aînés 
ont de fait davantage l’impression de subir les décisions 
européennes et donc ses directives que de les infl uencer. 

Par ailleurs, développée économiquement, les aînés 
aspirent à une « autre » Union européenne, une « Europe » 
davantage axée sur le plan social et politique mais également 
plus proche de ses citoyens et de leurs préoccupations 
concrètes. C’est ainsi que les aînés interviewés plaident 
pour que l’Union européenne garantisse à tous un niveau 
de pension décent, l’accès aux soins de santé et enfi n des 
hébergements et des logements adaptés pour les aînés en 
perte d’autonomie qui souhaitent rester à domicile. Or, les 
aînés ne voient pas ce que l’Union européenne leur apporte 
concrètement dans ces secteurs. Au contraire, l’U.E. peut 
parfois apparaître comme une menace, un danger en matière 
de sécurité sociale. 

Les aînés rêvent également d’une Union européenne 
capable de réguler l’économie de marché et de combattre 
les injustices qui en résulteraient. Outre son rôle solidaire, 
il reviendrait à l’UE., forte de ses valeurs fondatrices 
(solidarité, droit de l’homme, etc.) de représenter un 
modèle à suivre pour le reste du monde. Bref, les aînés 
restent en attente face à l’U.E. et parlent d’elle comme 
d’un rêve inachevé.
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