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Un événement qui prend de l’ampleur depuis 2006 

La Mairie de Paris, la Maison de l’Europe de Paris, la Commission européenne, le Parlement 
européen et leur cinquantaine de partenaires ont organisé la 9ème édition de « Faites l’Europe », les 
9 et 10 mai 2014, sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris. Pour la première fois, un village européen 
innovant regroupant les thématiques suivantes : « L’Europe, les droits de l’homme et la culture », 
« L’Europe, l’emploi et les territoires », « L’Europe et la citoyenneté », « L’Europe, l’éducation et 
la solidarité » était organisé pour informer et interpeller le grand public.  

 

 

Etaient présents lors de l’inauguration: 
M. Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris ; 
M. Patrick KLUGMAN, Adjoint au Maire chargé des Relations internationales et de la Francophonie ; 
M. Hermano SANCHES RUIVO, Conseiller délégué à l’Europe ; Mme Catherine LALUMIERE, 
Présidente de la Maison de l’Europe de Paris ; Mme  Anne HOUTMAN, Chef de la Représentation en 
France de la Commission européenne ; M. Alain BARRAU, Directeur du Bureau d’information pour la 
France du Parlement européen ; M. Theodore M. PASSAS, Ambassadeur de Grèce en France ; M. 
Giandomenico MAGLIANO, Ambassadeur d'Italie en France ; Mme Laura NAPOLITANO, Attachée 
culturelle à l’Institut culturel italien 

Les co-organisateurs : 

 

Avec le soutien de                                                                                                               
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Environ 35 000 personnes se sont déplacées pour participer aux activités de « Faites l’Europe » 
(stands, pièce de théâtre, concerts, animations pédagogiques, quizz, dégustations de plats 
traditionnels, jeux musicaux…).  
  
Les médias étaient également au rendez-vous : 

Partenaires Médias Principaux 

 

       
 

Etaient présents et/ou ont relayé l’information   

Le Parisien, Paris Obs, RFI, Voltage, France Bleu, Europe 1, France 3, Toute l’Europe, Café Babel, 
ORF –Radiotélévision Autrichienne… 
 

 
 

Mme Anne Hidalgo et Mme Anne Houtman  
 
De nouveaux moyens ont été utilisés pour communiquer spécifiquement sur les soirées concerts. 
L’impact fut réel car l’information fut relayée par des médias tels que Le Bonbon, Sortir à Paris, 
Toute la Culuture.com. Le public était au rendez-vous. 
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Un focus sur les élections européennes 

 
Dans la continuité de l’Année européenne des citoyens de 2013, les organisateurs de « Faites 
l’Europe » et leurs partenaires ont souhaité faire un focus évident sur les élections européennes du 
25 Mai 2014. 
 

           
 

En effet, cette année, du 22 au 25 Mai, des élections avaient lieu dans toute l’Union européenne 
pour élire les 751 députés qui constituent le Parlement européen. Ces élections se tiennent tous les 
5 ans, d’où l’importance de mobiliser les citoyens à cette occasion.  
 
Pour tenter de réduire le fossé qui existe entre l’Union Européenne et les citoyens, les partenaires 
de « Faites l’Europe » ont ainsi organisé de nombreuses animations sur la citoyenneté européenne 
(Vote et Vous de l’OFAJ, roue de la fortune de la Commission européenne, mur d’expression –cf 
graffiti ci-dessus, quizz et jeux, animations pédagogiques, stand bibliothèque….etc…).  
 

              
 

   « Faites l’Europe, notre Europe » H.Désir.                      “ Vive l’Europe citoyenne” A. Hidalgo. 
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Les thématiques et les partenaires présents  

 
Une cinquantaine d’associations, d’organisations et d’institutions se sont regroupées (en plus des 
quatre co-organisateurs précédemment cités) au sein du village européen pour animer le parvis et 
sensibiliser le public au cours de ces deux journées placées sous le signe de la citoyenneté 
européenne.  
 
Les organisations partenaires se sont regroupées par thème dans des espaces dédiés : 
 
L’Europe, les droits de l’homme et la culture  
 

- Conseil de l’Europe 
- Cap Magellan 
- Office franco-allemand pour la jeunesse 
- Association PACE/Alternatives européennes 

 
L’Europe, l’éducation et la solidarité 
 

- Comité économique et social européen 
- Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (Céméa) 
- Agence Europe Education Formation France 
- Académies de Paris et de Créteil 
- Echanges internationaux à Paris (EIAP) 
- Agence Erasmus + Jeunesse et Sport/ Centre d’information et de documentation jeunesse-

Eurodesk 
- Association Civisme et démocratie/Ligue de l’enseignement 

 
L’Europe, l’emploi et les territoires 
 

- Eures/Pôle emploi 
- L’Europe s’engage en France (DGEFP/DATAR) 
- Les fonds européens en Ile de France (Région Ile de France, Préfecture de Région Ile de 

France) 
 
L’Europe et la citoyenneté 
 

- Europe Direct Paris Ile de France (DILA) 
- Plateforme des Eurocitoyens (Notre Europe, Mouvement européen, EuropaNova, Fondation 

Jean Jaurès, Association Jean Monnet, Journées du livre européen et méditerranéen, 
Parlement européen des jeunes, Jeunes européens, Fondation Robert Schuman, Pacte 
civique, Confrontations Europe, Union des Fédéralistes européens-France…) 

 
Tous ont participé activement à l’événement. L’équipe des organisateurs les en remercie à 
nouveau. 
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Les présidences  

du Conseil de l’Union Européenne en 2014 

 
La GRÈCE (Janvier-Juin 2014) 
 
Les équipes de l’Ambassade de Grèce se sont à cette occasion fortement mobilisées. Un stand se 
tenait sous l’espace « L’Europe, les droits de l’homme et la culture ». Durant les deux jours, 
l’Ambassade a pu faire découvrir aux passants la culture, la gastronomie et la géographie grecques 
tout en organisant des animations. 

 

                                  
 

       -Sur le stand de l’Ambassade de Grèce-            - Le groupe de danse traditionelle Lykeio Ellinidon-  
 
« Faites l’Europe »  eut également l’honneur de recevoir le groupe de danse traditionnelle grecque 
« Lykeio Ellinidon ».  . 
 
L’ITALIE (Juillet-Décembre 2014) 

 

                        
- Le face painting du stand italien-                                -La violoniste italienne Anna Tifu- 

 

L’ENIT (Office du Tourisme Italien) et l’IIC (Institut Culturel Italien) ont animé, avec l’aide de 
l’Ambassade d’Italie, un stand et ont proposé de la documentation sur l’Italie tout au long des deux 
jours, au même titre que la Grèce. 
 
La violoniste de renom Anna Tifu, artiste résidente à l’Institut culturel Italien en 2014, proposa un 
concert à cette occasion. 
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Un événement culturel et festif 
 

                         
           La troupe de théâtre du « Club Erasmus                              Le clown d’Europapark 
           de la Maison de l’Europe de Paris » 
      
« Faites l’Europe » est l’occasion pour tous les partenaires d’informer le grand public et de le 
sensibiliser sur les questions européennes. Moment de partage et d’échange, l’événement laisse 
aussi place à la culture et au divertissement. Cette année, la troupe de théâtre du Club Erasmus de 
la Maison de l’Europe de Paris, menée par Farah Ali de l’association Actes de Gennevilliers, 
proposait un spectacle « art de rue » multilingue intitulé « Erasmus +, même pas peur de partir ». 
La Commission européenne a renouvelé sa campagne Youth on the Move en présentant des 
groupes de breakdance et des animations hip hop. Une chorale tchèque « Kvitek » a également 
effectué une prestation. 

 

 
                                                          La chorale tchèque Kvitek 
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Les animations hip hop par “Hip Hop New Style” 

 
Pour attirer un public encore plus jeune, des animations pédagogiques ont également été mises en 
place par la Maison de l’Europe de Paris (avec l’aide des partenaires volontaires) à destination des 
écoles primaires. 
 

        
Les groupes scolaires en exploration sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris 

 

La batucada d’Oba !tuq (voir ci-dessous) et le big band de jazz franco-allemand du lycée de Buc 
sont également venus présenter leur travail. 
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Pour clôturer chacun des deux jours de cette fête européenne, la Maison de l’Europe de Paris, la 
Mairie et la Commission Européenne ont organisé deux concerts réunissant de nombreux artistes. 
Les deux soirées étaient animées par Hédia Charni, animatrice chez MTV. 
 
Le vendredi, la scène de Faites l’Europe a été investie par des groupes « Paris Jeunes Talents » : 
Super social Jeez, Yalta club, Squid and the Stereo et Elisa Do Brasil en dj set. 
 
 

                                  
 

-Super social Jeez et la foule devant la scène du parvis de l’Hôtel de Ville de Paris- 
 
 

Le samedi, Griefjoy, Natas loves You, Sarah W Papsun et Darius (dj set) sont montés sur scène 
pour offrir une dernière belle soirée au public de « Faites l’Europe ».  
 
 

 
 

-Griefjoy devant la foule- 
 
 

 
Reportage des lives Faites l’Europe 2014 : http://www.youtube.com/watch?v=SdfqkF5olhU 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SdfqkF5olhU
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La Mairie de Paris, la Maison de l’Europe de Paris, la Commission Européenne, le Parlement 
Européen ainsi que l’ensemble de leurs partenaires vous remercient pour votre mobilisation. 
 
 
 
 
 

 
 

A L’ANNÉE PROCHAINE ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
Reportage 2014: https://www.youtube.com/watch?v=J1Q319ibH8M&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=J1Q319ibH8M&feature=youtu.be

