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Décembre 2019 

▪  Roots and Borders – Projet pédagogique  
 
Séminaire du 2 au 9 décembre, Krzyzowa, Pologne   

 
Dans le cadre du projet Roots and Borders, une centaine de jeunes français, allemands et polonais, 
âgés de 15 à 19 ans, se rendront au Centre international de rencontre jeunesse à Krzyzowa, en 
Pologne. Le séminaire sera l'occasion pour les jeunes d'apprendre et d'échanger sur l’identité et la 
migration en Europe ainsi que sur le vivre ensemble. La Maison de l'Europe est partenaire de ce 
projet mené par "Kreisau Initiative", association basée en Allemagne, dans le cadre du programme 
Erasmus +. 

 

▪  L’Europe de l’énergie - état des lieux  
En partenariat avec ENEDIS 

 
Mardi 3 décembre de 18h30 à 20h00   
 

Ursula von der Leyen, nouvelle présidente de la Commission européenne, a choisi de faire du « Green 
Deal pour l’Europe » sa priorité numéro un. Cette proposition a pour but d’accélérer la transition vers 
un avenir énergétique propre tout en préservant la justice sociale.  

 

Avec la participation de Michel DERDEVET, secrétaire général d’ENEDIS, de Thomas PELLERIN-
CARLIN, directeur à l'Institut Jacques Delors Pôle Energie, et de Jens ALTHOFF, directeur du bureau 
de Paris de la Fondation Heinrich Böll.  

 

Le débat sera modéré par Adina REVOL, conseillère économique à la Représentation de la 
Commission européenne en France. 

 

En présence de Catherine LALUMIERE, présidente de la Maison de l’Europe de Paris. 

 

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30. 

 

http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=L-Europe-de-l-energie-etat-des-lieux&id=1752
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▪  « Vivre ensemble en Europe » – atelier participatif  
 

Mardi 10 décembre de 16h30 à 18h00   

 

La Maison de l’Europe de Paris organise un atelier participatif avec des acteurs d’éducation populaire 
d’Ile-de-France. Le but de la rencontre est de rassembler des publics éloignés des questions 
européennes afin de faire ressortir ce qui leur manque pour mieux appréhender leur « citoyenneté 
européenne », tout en identifiant les spécificités régionales. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du 
projet « Vivre ensemble en Europe » de la Fédération Française des Maisons de l’Europe.  

 

Activité labellisée « Journée de la citoyenneté européenne ». 
Evénement organisé dans le cadre des activités du Centre d'Information Europe Direct. 
 

Inscription à l’atelier participatif, dans la limite des places disponibles, sur paris-europe.eu 

Ouverture des portes à 16h00 et dernier accès à 16h30. 

 

▪  Journée de la Citoyenneté Européenne : l’éveil à la 
culture économique chez Citéco 

En partenariat avec la Cité de l'Économie – Citéco 

 

Vendredi 13 décembre de 16h00 à 17h00 

 

En 2019, la Maison de l'Europe de Paris noue un partenariat avec la Cité de l’Economie, Citéco. A 
cette occasion, et dans le cadre des activités de son Club Erasmus, une visite européenne gratuite des 
collections sera proposée aux jeunes français, Erasmus et internationaux agés de 18 à 35 ans.  

 

Inauguré le 15 mai 2019 et ouvert au public le 14 juin 2019, Citéco est un lieu pédagogique, visant à 
expliquer les notions et les mécanismes de l'économie. En plus de ses collections permanentes, des 
expositions de renommée internationale sont organisées toute l’année ainsi que des événements 
culturels.  

Que vous soyez étudiant français, Erasmus ou international, saisissez l'occasion de découvrir 
gratuitement la richesse des collections de Citéco ainsi que son architecture singulière, 
reconnaissable et réalisée par l’architecte Jules Février à la demande d’Émile Gaillard, banquier 
grenoblois et collectionneur d’art du Moyen Âge et de la Renaissance. 

 

Activité labellisée « Journée de la citoyenneté européenne ». 
Evénement organisé dans le cadre des activités du Centre d'Information Europe Direct. 

 

/!\ Attention, les inscriptions sont obligatoires, dans la limite des places disponibles et soumises à un mail de confirmation. 
Exclusivement reservé au 18-35 ans. Veuillez vous inscrire au lien suivant : http://bit.ly/32SJc2m. 

 

http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=-Vivre-ensemble-en-Europe-atelier-participatif&id=1753
http://bit.ly/32SJc2m
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▪  Journée de la Citoyenneté Européenne : Musée de la 
Poste  

En partenariat avec la Mission Locale de Paris  

 

Vendredi 13 décembre de 10h00 à 16h00  

 

La Maison de l'Europe de Paris sera présente au Musée de la Poste pour parler de citoyenneté 
européenne aux Jeunes de la Mission Locale de Paris. Le Musée de l’entreprise du Groupe La Poste 
réouvre ses portes le 23 novembre 2019. Situé au 34 boulevard de Vaugirard, ce musée est consacré à 
la présentation, la conservation et la diffusion du patrimoine postal français.     

   

Activité labellisée « Journée de la citoyenneté européenne ». 
Evénement organisé dans le cadre des activités du Centre d'Information Europe Direct. 

 

▪  « Ti amo Francia », Armand Colin, 2019   
Cycle « Lectures européennes » 

 

Mardi 17 décembre de 18h30 à 20h00   

 
Pays membre fondateur de l’Union européenne, l’Italie est un grand ami de la France. Nombreux ont 
été les échanges entre la France et l’Italie durant l’histoire jusqu’à nos jours. Le Livre d’Alberto 
Toscano revient sur tout ce que nous devons à l'Italie dans les domaines de la culture, de la mode, de 
la cuisine, de l'architecture... en bousculant quelques idées reçues au passage. Sandro Gozi, italien élu 
député européen sur une liste française, témoignera également de son amour pour la France et fera 
état de la relation franco-italienne actuelle.  
 
Avec la présence d’Alberto TOSCANO, journaliste et écrivain italien et de Sandro GOZI, ancien 
ministre des Affaires européennes italien, président de l'Union des fédéralistes européens.  
 
En présence de Catherine LALUMIERE, présidente de la Maison de l’Europe de Paris. 
 
Tous les vendredis, découvrez notre #VendrediLecture sur Twitter, Facebook, et Instagram.  

 

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30. 

 
 
 

Programme actualisé le 2 décembre 2019  

http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=-Ti-amo-Francia-Armand-Colin-2019&id=1756

