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Ce nom collectif désigne l’ensemble des groupes
et organisations créés à l’échelle locale, nationale
ou européenne pour poursuivre un but précis.
Ceux-ci servent d’intermédiaires entre les individus et les décideurs, et permettent à ceux qui le
souhaitent d’agir sur leur lieu de travail ou dans
leur groupe social pour apporter les changements voulus.
Les gens se rassemblent souvent de cette manière, car ils pensent que c’est plus rapide et plus
direct que de voter pour des partis politiques. Si
les élections sont le fondement de la démocratie
représentative, l’action directe constitue ce qu’on
appelle la «démocratie participative».
Le CESE représente au sein de l’Union européenne
les intérêts de toutes les organisations de la société civile d’Europe.
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Le CESE a trois missions
principales:

Qu’est-ce que la société civile
organisée?
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Comment fonctionne l’Union européenne? Peux-tu avoir une
influence sur ses décisions? Sais-tu comment sont créées les
politiques qui te concernent?
Et si certaines des procédures compliquées de l’UE se présentaient sous la forme
d’un jeu à la fois amusant et stimulant que tu pourrais télécharger sur ton smartphone, ta tablette ou ton ordinateur portable?
C’est exactement ce qu’a fait le Comité économique et social européen
(CESE) en créant un jeu qui te permet de tenir le rôle d’un membre du Comité siégeant à Bruxelles. Tu peux y défendre tes politiques, influencer
tes collègues, répondre à des questions et mieux connaître l’UE et la place que
le CESE y occupe.

3e étape

Pour en savoir
plus:

Tu entres dans l’hémycicle où les sièges des membres sont installés
en rangées. Sers-toi de l’outil en forme de main pour cliquer sur un
siège. Tu peux y trouver:

eesc.europa.eu/
R-EU-READY
facebook.com/
YourEuropeYourGame

• un membre
– s’il est dans ton groupe, tu gagnes automatiquement un partisan,
– s’il appartient à un autre groupe, tu dois répondre à une question,

facebook.com/
YourEuropeYourSay

• un chiffre, celui-ci indique le nombre de membres «cachés»
sur les sièges adjacents,
• une étoile – félicitations, tu gagnes un point d’«influence»,
• une tarte – dommage, tu perds un point d’influence si tu en avais.

Joue le jeu et deviens
un membre du CESE!

4e étape
Si tu trouves un membre d’un autre groupe et que tu réponds
correctement à sa question, tu gagnes un partisan de plus.

1re étape

Tu peux utiliser les points d’influence que tu remportes pour t’aider
à répondre aux questions difficiles. Si tu ne connais pas la bonne
réponse, tu peux «acheter» un indice moyennant un point d’influence.

Choisis ta langue préférée. Décide si ton personnage est un
homme ou une femme. Puis rejoins l’un des trois groupes du
Comité:

Tu peux suivre ta progression grâce à la barre de progression verte/
rouge. La partie verte (à gauche) avance à mesure que tu gagnes des
membres à ta cause et que tu te rapproches de l’objectif de 75 %.

les Employeurs (bleu), qui représentent les entreprises,
les employeurs et les entrepreneurs,
les Travailleurs (rouge), qui représentent quelque 80
syndicats et organisations d’employés, ou

Le jeu se compose de cinq niveaux différents. Chaque niveau
comporte des sièges et des membres supplémentaires, mais aussi
plus d’étoiles et de tartes! Tu peux voir tous les sièges en faisant défiler
l’écran vers le haut et vers le bas.

les Activités diverses (orange), qui représentent de
nombreux groupes et ONG différents allant d’associations
de consommateurs ou de jeunes aux militants écologistes,
en passant par des associations culturelles.

Entre chaque niveau s’affiche un écran d’information
qui te donne des informations intéressantes sur l’avis
et le thème que tu as choisis.

2e étape
Choisis le thème que tu as envie de défendre. Il existe trois
thèmes d’ordre général:

Tu peux sélectionner d’autres options en cliquant
sur le bouton Paramètres:

1. l’emploi,
2. les droits sociaux et les droits des consommateurs,
3. l’environnement.

Présentation des règles du jeu

Chaque groupe peut présenter un avis par thème.

Le but du jeu, c’est de rallier au moins 75 % des
membres du Comité à ton avis. Celui-ci pourra
ainsi être adopté en tant que politique du CESE
et servira à influencer les autres institutions
européennes.

Bouton Partager
Activation et désactivation du son

Amuse-toi bien!
Nous espérons que le jeu R EU Ready? te plaira, mais aussi que tu en apprendras un peu plus
sur le fonctionnement de l’Union européenne et sur la manière dont tu peux l’influencer en
tant que membre de la société civile.

