
 

 

 

 

La Maison de l'Europe de Paris vous invite à découvrir ses activités à travers les documents 

suivants : 

1. Historique de l'Hôtel Haviland - siège de l'association 

2. Le conseil d'administration de l'association reconnue d'utilité publique en 1973 

3. Infographie : bilan des activités de la Maison de l'Europe de Paris en 2018 

4. Infographie : bilan des activités Europe Direct en 2018 

5. Le Prix de l'initiative européenne 2019 et la liste des lauréats depuis 2004 

6. Le programme de conférences du mois 

7. Fréquentation des conférences de la Maison de l'Europe de Paris 

8. Statistiques évaluations des conférences de la Maison de l'Europe de Paris 

9. Projet application Pop'Europe et Escape game sur les fake news 

10. Projet EUbyCITIZEN, la liste des projets européens et notre réseau de partenaires 

11. Les agréments de la Maison de l'Europe de Paris  

12. Les partenaires de la Maison de l'Europe de Paris 

13. Bilan de la Fête de l'Europe 2019 

14. Rapport d'activités 2018 
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La Maison de l’Europe de Paris 

Après être resté 39 ans à l’Hôtel de Coulanges, le 

siège de la Maison de l’Europe se situe 
aujourd’hui 29 avenue de Villiers Paris XVII ème. 
La Maison de l'Europe de Paris est une association 
fondée en 1956 dont l’objectif est de former et 
d’informer les citoyens sur les questions 
européennes. Pour cela, elle dispose d’un Centre 
d’information Europe Direct qui explique et 
propose toute la documentation nécessaire à 
l’information du citoyen sur l’Europe. Elle 
organise également de nombreuses conférences 
grand public pour lesquelles elle reçoit tout au 
long de l’année des spécialistes et des 
professionnels de l’Europe. 
La Maison de l’Europe de Paris a eu à sa tête de 
nombreuses personnalités telles André François-
Poncet ou Maurice Schuman. Son actuelle 
Présidente fut Secrétaire d’État aux Affaires 
Européennes, Secrétaire générale du Conseil de 
l’Europe et Vice-présidente du Parlement 
Européen : Mme Catherine Lalumière. 

  
 

Association régie par la loi de 1901, 
créée en 1956 et reconnue d’utilité publique. 

 29 avenue de Villiers F-75017 Paris 
Tél +33 (0)1 44 61 85 85  

Mail : maison-europe@paris-europe.eu 
www.paris-europe.eu 

 

 

 
 

   Historique 
 

En 1880, Charles Edward Haviland, 
porcelainier de Limoges commande la 
construction d’un hôtel particulier à un 
architecte qui suscite son admiration, 
Jules Février. Son chef d'œuvre est l’hôtel 
Gaillard, situé à proximité de l'avenue de 
Villiers, aujourd'hui propriété de la 
Banque de France. Charles Haviland avait 
rassemblé dans son hôtel particulier les 
oeuvres de différents artisans qualifiés 
(Moreau) et des objets d’arts. 
 
Cet hôtel est devenu successivement 
l’ambassade de Corée après la seconde 

guerre mondiale, puis le conservatoire municipal Claude Debussy. Enfin, 
depuis 2017, il est le siège de la Maison de l’Europe de Paris.  
 

  Architecture 

L’hôtel Haviland est un exemple de l’architecture néo-gothique et néo-
renaissance. Sa façade est principalement constituée et ornée de briques 
rouges et noires dessinant un motif de losanges entre des harpes de pierres 
blanches. L’hôtel regorge de détails architecturaux 
tels qu'un arc-en-accolade 
surmontant la fenêtre de 
l’entrée principale, une 
élégante grille en fer forgé 
précédant l’escalier 
monumental en bois 
desservant les étages ainsi que des serrures de portes en bronze doré, 
gravées à l'effigie de la famille Haviland. 

L’intérieur est marqué par la singularité d’un escalier d’honneur en bois 
massif richement orné de colonnes miniatures à chapiteaux ioniques.  
 
 
 
 



 
 
L'hôtel abritait l’impressionnante collection de gardes de sabres de 
Charles Edward Haviland. 

 

          
 

Les lampes d’origine finement travaillées et les vitraux du vestibule 
illuminent un intérieur assombri par les châssis et les boiseries.   
 
L’architecture de l’Hôtel Haviland a été grandement inspirée par 
celle de l’Hôtel Gaillard tout proche au 1 Place Général Catroux. Cet 
édifice mélange plusieurs styles puisés dans plusieurs époques et 
lieux. Le style néo-gothique, né en Angleterre au milieu du 18e siècle 
a eu une influence importante en Europe et notamment en France. 
De surcroit, nous pouvons observer des similitudes architecturales 
avec le château de Blois du style Louis XII. Ce style est le résultat des 
guerres d’Italie, moment où la France a été en rapport direct avec la 
Renaissance artistique italienne, berceau de la culture européenne.  

 
Personnages 

 
Jules Février, (1842-1937), architecte de père en fils  
 

Architecte français formé à l’Ecole nationale 
supérieure des beaux-arts et par son professeur 
Simon-Claude Constant-Dufeux. Il était membre 
de la fondation Taylor, association d’artistes. Il a 
construit plusieurs hôtels particuliers dans le 
quartier de la plaine Monceau. Il a également 
dirigé, avec son fils Raymond Février, la 
construction de l’édifice Métropolis à Madrid de 
1907 à 1911. 

 
 

Charles Edward Haviland, 1839-1921, porcelainier 
 
 
De nationalité américaine, il s’installe en 
France à 3 ans avec ses parents pour fuir la 
guerre de Sécession. Son père, David 
Haviland est un exportateur et décorateur 
de porcelaine travaillant pour le compte de 
la société familiale américaine HAVILAND 
BROTHERS & CIE.  
 
En 1864, David Haviland crée les usines 
Haviland à Limoges. Il associe ses deux fils à 
son entreprise et Charles Edward, l'aîné, en devient le directeur. Le 
succès est tel qu'il ouvre à Paris un atelier de création, ''l’Atelier 
d’Auteuil''.  

 
Charles Edward Haviland est un homme à forte personnalité. C’est un 
industriel attentif mais exigeant, un travailleur acharné ce qui a permis 
à son entreprise de porcelaine d’acquérir une renommée 
internationale.   

Haviland est un grand amateur d’art et un collectionneur important 
d’objets d’art occidentaux et d’extrême Orient. Il est entouré d’amis 
d’artistes. 
Il mena une existence agréable et aisée. Il était propriétaire du 
Château du Reynou Vigen, près de Limoges et d’une Villa de 
Montmeillant où il s’éteint en 1921 à l’âge de 82 ans. 
 
 

Lieu d’un tournage 
 
La Maison de l’Europe de Paris se transforme en maison d’édition dans 
le film du réalisateur Olivier Assayas. C’est l’histoire de deux amis, l’un 
écrivain, Vincent Macaigne, l’autre éditeur, Guillaume Canet, qui 
cherchent leur place dans un nouveau monde dématérialisé. 

 
 



 

 

 
 

 Ancienne ministre - Ancienne vice- - 
 

M. Philippe LAURETTE   - Vice-  

Mme Evelyne PICHENOT ue, social et environnemental de France et 
- Vice-   

M. Pascal DURAND  -  

M. Guy LEGRAS  aux 
-  

 

M. Alain BARRAU  

Mme Pervenche BER S Ancienne d  

M. Eric BERGER            
-de-France  

M. Jean-Didier BERTHAULT  

  

M. Maurice BRAUD  Cadre administratif   

Mme WAY-MOURET Directrice du secteur "International" de la Fondation Jean-
ministre 

M. Michel DERDEVET   

Mme Pascale JOANNIN  Directrice de la Fondation Robert Schuman   

M. Jean-Claude KARPELES Membre de  de Paris Ile-de-France 

M. Alain LAMASSOURE  ancien d  

  Vice-  France 

M. Gilles PECOUT   

M. Emmanuel RIVIERE  Directe -
de l'Europe 

M. Hermano SANCHES RUIVO Conseiller de Paris  
 

Mme Anne SOUYRIS  Paris 

 Vice- -de-
 

 

 

 
 



 

  



4359 followers 

735 abonnés  

5 496 J’aime 

20 982 abonnés 

  Rubrique Spéciale 2018 

  Fact-checking UE 
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Juin 2019 

 

 
 
Fruit de la collaboration entre la Maison de l'Europe de Paris et le Club de la Presse 

, le   le mercredi 19 juin 2019, entre 
18h30 et 21h00 Maison de l'Europe de Paris. 
 

9 sa 16

 
 
Le Prix sera remis par , 
Michel DERDEVET ENEDIS et par Julien BRUNN, journaliste s 
membre du . La remise du Prix s  

 
 

 : 
 

- Alain Devalpo, association Globe Reporters 
- Caroline Gillet, reporter France Inter et France Culture  
- Jon Henley, correspondant du quotidien The Guardian, Grande-Bretagne 

Centre d'Information Europe Direct. 

 
*Exclusivement sur invitation 

 

Inscription  obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 

 

 
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 

 

Avec le soutien d'ENEDIS  
 
Contact presse : Ursula Serafin, Directrice, Maison de l'Europe de Paris, 01 44 61 85 90 ou 
u.serafin@paris-europe.eu 

http://paris-europe.eu/011023-79-Le-Prix-de-l-initiative-europeenne.html
http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/0123-1648-Prix-de-l-initiative-europeenne.html


 

 

LAUREATS DU PRIX DE L’INITIATIVE EUROPEENNE 

Décerné depuis 2004 par la Maison de l’Europe de Paris et le Club de la Presse européenne 

 
 

19 juin 2019 
 

 

 

11 juin 2018 
 

▪ Alain DEVALPO, association Globe Reporters 

▪ Caroline GILLET, reporter France Inter et France Culture 

▪  Jon HENLEY, correspondant du quotidien The Guardian, Grande-Bretagne 

 

▪ Sylvain KAHN, professeur et chercheur à Sciences Po, pour son activité journalistique et 

la création du MOOC "Géopolitique de l'Europe" 

▪ Marie-Christine VALLET, directrice déléguée éditoriale à Radio France 

▪ VOIX D'EUROPE, représenté par Virginie CARDOSO et Chloé LOURENÇO 

▪ VOX POP, représenté par Marc BERDUGO, producteur de l'émission 

29 juin 2017 ▪ Olivier BRETON, directeur de publication ParisBerlin 

▪ Jacques DELORS, ancien président de la Commission européenne 

▪ Enrico LETTA, ancien président du Conseil des ministres d’Italie et président de l’Institut 

Jacques DELORS – Notre Europe 

14 juin 2016 ▪ Christophe AYAD, membre du projet des Panama Papers 

▪ Franck BOURGERON, rédacteur en chef de La Revue Dessinée 

▪ Daniel COHN-BENDIT, pour son activité journalistique 

▪ Delphine ERNOTTE, présidente de France Télévision 

3 juin 2015 ▪ CARTOONING FOR PEACE représenté par Jean PLANTU 

▪ EUROCHANNEL, représenté par Gustavo VAINSTEIN 

▪ LES JOURNEES DE L'EUROPE de L'Obs, représenté par Matthieu CROISSANDEAU  

26 juin 2014 
▪ Yves BERTONCINI, de Notre Europe-Institut Jacques Delors, et Thierry CHOPIN, de la 

Fondation Robert Schuman, pour leur ouvrage "Des visages sur des clivages : les 

élections européennes de mai 2014" 

▪ EUROPAVOX 

▪ PUBLIC SENAT 

20 juin 2013 
▪ Kattalin LANDABURU, France 24 

▪ Rudolf CHIMELLI, journaliste 

▪ EURONEWS 

26 juin 2012 
▪ Nicolas GROS-VERHEYDE, pour le site "Bruxelles2" 

Prix de l'Initiative 
européenne 



 

▪ Eric IZRAELEWICZ, directeur du journal Le Monde 

▪ Stefan DE VRIES, journaliste 

28 juin 2011 
▪ Daniel DESESQUELLE, pour son émission "Carrefour de l'Europe" sur RFI 

▪ Alberto TOSCANO, journaliste 

▪ Pascal VERDEAU, journaliste à France 3 

30 juin 2010 
▪ Paul GERMAIN, pour l'émission "Le bar de l'Europe" sur TV5 Monde 

▪ Stéphane LENEUF, pour l'émission "Le téléphone sonne - spécial Europe" sur France 

Inter 

▪ Jean QUATREMER, journaliste à Libération 

 

30 juin 2009 
▪ Véronique AUGER, rédactrice en chef de la rédaction européenne de France 3 

▪ COURRIER INTERNATIONAL 

▪ Quentin DICKINSON, directeur chargé des Affaires européennes - Radio France 

26 juin 2008 
▪ Françoise CROUÏGNEAU, rédactrice en chef du service international du quotidien Les 

Echos 

▪ Philippe DESSAINT, pour l'émission "Kiosque" de TV5 Monde 

▪ Jean-Pierre GOUZY, ancien président de l'Association des Journalistes européens 

27 juin 2007 
▪ Jérôme CLEMENT, président d'ARTE 

▪ Daniel VERNET, directeur des Relations Internationales du journal Le Monde 

▪ Laurence AUBRON, pour la radio Eur@dionantes 

28 juin 2006 
▪ Ferdinando RICCARDI et Marina GAZZO, éditeur et rédactrice en chef de L'Agence 

Europe 

▪ Gérard LIGNAC, président directeur général des Dernières Nouvelles d'Alsace 

▪ Bernard GUETTA, journaliste et chroniqueur à France Inter et à l'Express 

23 juin 2005 
▪ Christine OCKRENT, pour l'émission "France Europe Express" sur France 3 

▪ François-Régis HUTIN, président directeur général du journal Ouest France 

24 juin 2004 
▪ Cafebabel.com, magazine européen en ligne 

▪ Cause commune, émission de France Culture 

▪ Anne-Marie AUTISSIER, pour sa revue Culture Europe International 

▪ LA CROIX 
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Les analyses suivantes offrent une vue d'ensemble du public assistant aux conférences de la Maison 
de l'Europe de Paris. Elles sont réalisées sur la base de renseignements apportés par le public lors de 
leur inscription.  

 

▪ « Les enfants du vide » par Raphaël Glucksmann  
Mardi 8 janvier 2019 de 18h30 à 20h00  

Avec la participation de Raphaël GLUCKSMANN, philosophe, essayiste et homme politique 
français.  
 

Répartition du public selon l'âge  

Catégorie Effectif Pourcentage 

Moins de 26 ans 44 18% 

Entre 27 et 45 ans 61 25% 

Entre 45 et 60 ans 50 21% 

Plus de 60 ans 53 22% 

Non renseigné 33 14% 

Total 241 100% 

 

▪ La question migratoire dans le 
contexte de la campagne pour les élections européennes   

Mardi 26 mars de 18h30 à 20h00 

Cycle Elections européennes 2019 en partenariat avec Kantar Public France  

Avec la participation de Jérôme VIGNON, Conseiller à l’institut Jacques Delors, auteur du 
rapport «Pour une politique européenne de l’asile, des migrations et de la mobilité, 
Christophe DELTOMBE, président CIMADE et de Laure SALVAING, Directrice déléguée, 
Kantar Public. 

 

Répartition du public selon l'âge 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Moins de 26 ans 18 16% 

Entre 27 et 45 ans 22 20% 

Entre 45 et 60 ans 15 14% 

Plus de 60 ans 26 23% 

Non renseigné 30 27% 

Total 111 100% 

 

Extrait de l'analyse 
statistique selon âge du 
public  
2018 -2019 
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▪  L'Union européenne, est-elle un acteur majeur sur la scène diplomatique 
mondiale ?     

Mercredi 17 avril de 18h30 à 20h00 

 

Avec la participation de Denis SIMONNEAU, diplomate, Président d'EuropaNova, Jean-
Claude BEAUJOUR, Avocat au Barreau de Paris et Vice-Président France-Amériques.   
 

Répartition du public selon l'âge 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Moins de 26 ans 71 33% 

Entre 27 et 45 ans 42 20% 

Entre 45 et 60 ans 30 14% 

Plus de 60 ans 37 17% 

Non renseigné 33 15% 

Total 213 100% 
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Les analyses suivantes offrent une vue d'ensemble du public assistant aux conférences de la Maison 
de l'Europe de Paris. Elles sont réalisées sur la base de renseignements apportés par le public lors de 
leur inscription.  

 

▪ La place politique et institutionnelle du Parlement européen   
Jeudi 29 novembre 2018 de 18h30 à 20h00 

Avec la participation de Pervenche BERÈS, députée européenne, groupe de l'Alliance 
Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, Constance LE GRIP, 
ancienne députée européenne, groupe du Parti populaire européen, Pascal DURAND, 
député européen, groupe des Verts/Alliance libre européenne et Nicolas BECUWE, Kantar 
Public.  
 

Répartition du public selon le lieu de résidence 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Paris 97 63 

Île-de-France 38 25 

Autre 11 7 

Non 
renseigné 7 5 

Total 154 100 

 
 

▪ « Les enfants du vide » par Raphaël 
Glucksmann  

Mardi 8 janvier 2019 de 18h30 à 20h00  

Avec la participation de Raphaël GLUCKSMANN, philosophe, essayiste et homme politique 
français.  
 

Répartition du public selon le lieu de résidence 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Paris 149 62% 

Île-de-France 47 20% 

Autre 11 5% 

Non 
renseigné 34 14% 

Total 241 100% 

 

Extrait de l'analyse 
statistique selon lieu de 
résidence du public  
2018 -2019 
 
 

 



 

▪ La question migratoire dans le contexte de la campagne pour les élections 
européennes   

Mardi 26 mars de 18h30 à 20h00 

Cycle Elections européennes 2019 en partenariat avec Kantar Public France  

Avec la participation de Jérôme VIGNON, Conseiller à l’institut Jacques Delors, auteur du 
rapport «Pour une politique européenne de l’asile, des migrations et de la mobilité, 
Christophe DELTOMBE, président CIMADE et de Laure SALVAING, Directrice déléguée, 
Kantar Public. 

 

Répartition du public selon le lieu de résidence 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Paris 52 47% 

Île-de-France 28 25% 

Autre 5 5% 

Non 
renseigné 26 23% 

Total 111 100% 

 

 

▪  L'Union européenne, est-elle un acteur majeur sur la scène diplomatique 
mondiale ?     

Mercredi 17 avril de 18h30 à 20h00 

 

Avec la participation de Denis SIMONNEAU, diplomate, Président d'EuropaNova, Jean-
Claude BEAUJOUR, Avocat au Barreau de Paris et Vice-Président France-Amériques.   

 

Répartition du public selon le lieu de résidence 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Paris 104 49% 

Île-de-France 58 27% 

Autre 13 6% 

Non 
renseigné 38 18% 

Total 213 100% 

 
 
 
 



 

Statistiques  
Evaluations conférences  
2018 

Notre questionnaire pour les conférences comporte 6 questions.  

Durant l’année 2018, nous avons organisé 55 évènements avec un retour de 305 évaluations.  

 
      

2) L’animation/intervenants de la rencontre vous a/ont paru… 

Insuffisants A peine 
suffisants 

Suffisants Parfaitement 
adapté 

Excellents Pas de 
réponse 

1,3% 5,9% 29,2% 43,3% 19,3% 1% 

 

3) Comment jugez-vous l’interactivité de la rencontre ? 

Insuffisante A peine 
suffisante 

Suffisante Parfaitement 
adaptée 

Excellente Pas de 
réponse 

4,3% 8,9% 37,4% 33,1% 13,1% 3,3% 

 
4) Cette rencontre aura-t-elle une incidence dans votre évolution personnelle ou pratique 

professionnelle ?  

Pas du tout Peu 
d’incidences 

Des 
incidences 

Incidences 
importantes 

Incidences 
très 
importantes 

Pas de 
réponse 

16,1% 22,3% 38,7% 15,4% 5,2% 2,3% 

 
5) La documentation éventuellement remise est… 

Insuffisante A peine 
suffisante 

Suffisante Parfaitement 
adaptée 

Excellente Pas de 
réponse 

7,9% 11,8% 28,2% 23% 5,9% 23,3% 

 

6) Comment avez-vous connu la MEP ?  

Newsletters Réseaux 
Sociaux 

Bouche à 
oreille 

Cadre 
professionnel 
et/ou associatif 

Autres 
moyens 

Pas de 
réponse 

33,8% 29,5% 11,8% 11 ,8% 9,2% 3,9% 
 

1) Le contenu de cette 
rencontre a-t-il répondu à 
vos attentes ? 

Pas du tout 1,6% 

Un peu 12,8% 

De façon 
satisfaisante 36,1% 

Parfaitement 40,3% 

Au-delà de mes 
attentes 7,2% 

Pas de réponse 2,0% 



Pop’Europe 

Réalisé en partenariat avec les lycées professionnels      

Armand Carrel (Paris 19e) et Louis Armand (Yerres, 91) 

 

Lancement en Avril 2018  

Disponible sur Apple Store et Play Store 

Présentation au grand public lors de la  

Fête de l’Europe 2018 

Jeu pédagogique pour tous 

sur l’Union européenne  

pour smartphones et tablettes 

Plusieurs rencontres avec les lycéens au cours de 
l’année 2017-2018, pour concevoir le design de 

l’application et créer des questions 

Mesurez vos connaissances sur l’UE 

3 modes de jeu différents, 

Plus de 600 questions de différents  

niveaux de difficultés 

En collaboration avec 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Fake news pullulent dans le débat public !  

Mettez votre imper de détective et récoltez un maximum d’informations avant 

que les députés européens ne passent au vote. Attention des fake news se sont 

glissées parmi elles ! 



 

Formez votre équipe de 2 à 6 joueurs et résolvez les énigmes pour récolter un 

maximum d’informations en 1 heure. Fouillez, manipulez et surtout, faites 

preuve d’esprit d’équipe. Aucune connaissance sur l’Europe n’est requise, mais 

votre logique et votre sens de l’observation et de la déduction seront mis à rude 

épreuve. 

- 2 thèmes disponibles : Crise climatique et Pionniers de l’Europe 

- 2 à 3 salles par thème 

 

Présentez-vous 15 minutes avant l’heure fixée pour ne pas pénaliser votre temps dans les 

salles. 

Vivez cette expérience saisissante entre amis, en famille, entre collègues. A partir 

de 14 ans accompagné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une enquête dont vous êtes les héros. 

Contact : 01 44 61 85 85 ou  responsable@paris-europe.eu 

A la Maison de l’Europe de Paris, 29 avenue de Villiers, 75017 Paris 

 

mailto:responsable@paris-europe.eu
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RESEAUX DE LA MAISON DE L'EUROPE DE PARIS 
 
 

                                    
 

                                                 

 
 

 
 

LA MAISON DE L'EUROPE DE PARIS 
 

 

- Europe Direct depuis 2008 (dernier appel re -2020) 
 des organismes en tant que Centres d'Information 

Europe Direct - CIED et, ce faisant, les certifie comme relais d'information de l'Union 
environ 50 Centres d'information Europe Direct en France et 500 

 
 

- EUbyCitizens &  
(projets s dans le cadre du programme "Europe pour les citoyens", 
en 2011) Ces projets ont eu pour buts des documents pour renforcer les 
connaissances et les co

s deux 
projets ont 'Allemagne, le Luxembourg, la Pologne, la Bulgarie, l'Espagne, la 

-  
 

-  (2015-2017) 
Dans le cadre de par le P  

. C
 Ce 

, 
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- Pop Europe (projet  -de-France,  
 tphones sur l'Europe dans le but de 

 
-de-France, 

notamment sur le design. 
 

- OFAJ 
L'office franco-allemand pour la Jeunesse est une organisation au service de la 
franco-allemande 

- ntations du pays voisin. 
  
L'OFAJ soutient chaque ann e plus de 8 000 programmes pour les 3  30 ans : changes 
scolaires ou universitaires, stages obligatoires ou hors-cursus, rencontres sportives ou 
culturelles, projets d engagement, cours de langue, offres d emploi, formations interculturelle. 
 

- ERASMUS PLUS 

Formation souhaite d'une part proposer des outils d'animation et d'autre part faciliter les 

-forme collaborative et en participant aux 
 

 
smus 

+ 

effets. 
 

 Les projets en partenariat 
 
 

- ELICIT et ELICIT-Plus  
Ces projets visaient  

 
ux de l'Unio  

sur l'Europe pour favoriser 
Ce projet   (AEDE) 
Limoges. 
 

- The Beit Project  
Ce projet avait 

- -dire 
milieux socio- , de cultures, de 

es. Ce projet  me  "Beit projet
en Espagne) dans le cadre du programme "Europe pour les citoyens". 
 

- Projet Roots and Borders  
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se sont rendus au Centre 
international 

portent sur 
les conditions d'accueil de  et comment les participants peuvent agir pour 
ces personnes ? Ce par "Kreisau Initiative , dans 
le cadre du programme Erasmus + . 
 

- Project "Practice solidarity and shape Europe" 
Ce projet a pour objectif d'interroger des citoyens sur des sujets importants dans l'agenda 

. Ce projet  t et 
 

 

- Projet "Citoyens des macro-  une Europe plus forte" (projet 
le programme "Europe pour les citoyens") 

C  s'appuie sur -
. Les dix partenaires participants sont ceux de l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, 

la France, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie 
-

tous les 
 s, afin d'augmenter leur potentiel d'influence au niveau 

  
 



L’Union européenne fait face à la défiance des citoyens européens. La Maison de l’Europe de Paris et 
ses partenaires sont convaincus qu’en favorisant la connaissance de l’histoire et du rôle actuel de 
l’Union européenne, la méfiance qui prévaut aujourd’hui pourra s’estomper. 

 
La Maison de l’Europe de Paris a ainsi développé le projet EUbyCITIZENS qui a pour objectif de toucher 

de nombreux citoyens issus de différents groupes, grâce à des partenaires implantés dans 10 pays. Le 

projet se décline dans des pays membres (France, Bulgarie, Espagne, Hongrie, Pologne, Slovénie, 

Roumanie) et des pays candidats (Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Serbie), dans des pays de l’Ouest 

et de l’Est de l’Europe. Cette diversité politique et géographique représente la richesse de la culture 

européenne. Elle permettra d’avoir une vision contrastée de l’UE et de ses enjeux et est la garantie de 

la pertinence du projet. 

L’objectif est de donner les clefs pour une meilleure compréhension de l’histoire de l’Europe et des 

politiques européennes actuelles, afin de favoriser une meilleure implication des citoyens dans le 

processus démocratique européen. 

Pour ce faire, des spécialistes issus de la société civile débattent dans différents pays avec des 

représentants des citoyens autour de trois sujets : l’histoire de l’Union européenne, ses valeurs, et 

l’impact des politiques européennes dans la vie quotidienne. Ensemble, ils rédigent un livret intitulé 

« L’Union européenne vue par les citoyens européens ». Ce livret pourra s’inspirer du manuel « Des 

bases pour comprendre la construction européenne », rédigé en 2012 par la Maison de l’Europe de 

Paris et trois partenaires (luxembourgeois, polonais et allemand), et qui existe en 3 versions 

linguistiques (française, anglaise et polonaise). 

En parallèle, des activités (micros-trottoirs, conférences, questions sur les réseaux sociaux) sont mises 

en place pour recueillir l’opinion des citoyens des 10 pays concernant l’histoire, les valeurs et les 

enjeux à venir de l’Europe.  

Le livret et les opinions recueillies sont enfin regroupés en un outil numérique pédagogique (sous un 

format Prezi). 

Les partenaires se réunissent avec les spécialistes et les représentants des citoyens lors de réunions : 

en février 2016 pour une réunion préparatoire à Paris, puis lors de 5 réunions pour rédiger le livret 

(en avril 2016 à Ljubljana, juin 2016 à Varsovie, septembre 2016 à Belgrade, novembre 2016 à Sofia 

et janvier 2017 à Bucarest). En mars 2017, les partenaires finalisent le livret et préparent l’outil 

numérique. Enfin, le 9 mai 2017, a lieu à Paris l’événement de clôture : la présentation des outils 

réalisés (le livret et la présentation numérique) au grand public lors de la Fête de l’Europe. 

L’impact de ce projet vient du livret et de la présentation numérique, qui garantissent une large 

diffusion et permettent aux professeurs et aux éducateurs de disposer d’outils pédagogiques. Nos 

relais dans la société civile, et dans l’éducation formelle et non formelle sont les premiers destinataires 

de ces outils, qu’ils pourront à leur tour diffuser. 

La qualité du projet est assurée par la coopération entre des partenaires expérimentés, qui font appels 

à des spécialistes et des citoyens de 10 pays européens. 

EUbyCITIZENS 
Janvier 2016 – Juin 2017 

 

http://www.paris-europe.eu/media/des-bases-pour-comprendre-la-construction-europeenne.pdf
http://www.paris-europe.eu/media/a-foundation-for-understanding-the-construction-of-the-european-union.pdf
http://www.paris-europe.eu/media/edukacja-europejska-dla-wszystkich.pdf


 

Pays Organisation 

Bosnie Herzegovine Youth Initiative for Human Rights –Sarajevo Office 

Bulgarie Bulgarie Solidaire 

Espagne Beit Project 

France Maison de l’Europe de Paris 

Hongrie Hungarian European Society 

Monténégro MAPSS - Montenegrin Association of Political Science Student 

Pologne Bronislaw Geremek Foundation 

Roumanie SNSPA - National School of Political Studies and Public Administration 

Serbie Evropski pokret Srbija / Mouvement européen Serbie 

Slovénie Slovene Union of University Women 
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Nos partenaires 
 
 

Institutions et Mairies 

Agence Française du Développement - Agence spatiale 
européenne - Ambassade d'Estonie - Ambassade de 
Lettonie - Ambassade des Pays-Bas - Ambassade de 
Pologne - Ambassade du Luxembourg - Ambassade du 
Royaume-Uni - Bureau d'information du Parlement 
européen - Conseil de l'Europe - Mairie d'Antony - Mairie 
d'Aulnay-Sous-Bois - Mairie d'Asnières - Mairie de Creil - 
Mairie de Créteil - Mairie de Suresnes - Mairie de 
Vincennes - Mairie du 4ème arrondissement - 
Représentation en France de la Commission européenne 

 
 
 

 

Médias 
Association européenne des journalistes - Café Babel - 
Club de la presse européenne - Euractiv - Euranet - 
Eurochannel - France Soir - La Croix - Le Monde - Ouest 
France - Paris Berlin - Que faire à Paris 

Jeunesse et Education 

Académie de Paris - Académie de Créteil – 
Association européenne d'éducation France - 
Agence Erasmus+ - Agence Jeunesse et Sport 
Erasmus+ - Action Promo Echanges Conseil 
Assistance - BNP Paribas Cup - Cemea - Civisme 
et Démocratie - Centre d'information et de 
documentation jeunesse - Cité Universitaire 
Internationale de Paris - Conseil Parisien de la 
Jeunesse - Conseil Régional des jeunes - 
Echanges Internationaux A Paris - EU Careers - 
Eurodesk - Eurodyssée - Lycée Léo Lagrange - 
Lycée Louis Armand - Lycée Blaise Pascal - Move 
Week - Réseau des Jeunes Communicants 
Publics - Service civique - Sciences Po - 
Université Panthéon-Sorbonne 

 

Culture 
Centre Culturel Suisse - Crédit Municipal de Paris – ECU 
Festival - Europavox - Festival Circulations - Forum des 
Instituts culturels à Paris - Ligue d'improvisation de Paris 
- Relais Culture Europe 

 

 

Associations et Fondations 

Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement - Association Jean Monnet - Banque Alimentaire - 
Centre d'Information Europe Direct La Réunion - Croix Rouge - Cercle Interculturel George Sand - Coordination 
Française pour le Lobby Européen des Femmes - Eurocitoyens - EuropaNova - Fédération française des Maisons de 
l'Europe - Ferme des étoiles - Fondation de France - Fondation de l'écologie politique - Fondation Jean Jaurès - Institut 
Jacques Delors - Institut Français des Relations Internationales - Institut de Relations Internationales et Stratégiques - 
Maison européenne du Caucase - Mouvement européen France - Office franco-allemand pour la jeunesse - Ressources 
Humaines Sans Frontières - Restos du Cœur - Sauvons l'Europe - Secours populaire. 

 
 

        Consultez notre rubrique partenaires : paris-europe.eu 

 


