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Avant-propos 
Par Catherine LALUMIERE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

duites depuis 

IV   valeurs -

 

lequel va bien au-
 

lantu et de 

des caricaturistes politiques dans le monde. Tous, nous unissons 
 

 surprenant -

 

des Francs-
x 

2017. 

  
la Ville de Paris. 

-  

ant poursuivi nos 
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associative. 

structure de ce budget (recettes 

nos recettes. 

pouvons plus sous-  

31  

i nous allons devoir 
  Capitale. 

 

nous permettant de toucher des publics nouveaux. Mais nous allons devoir trouver ces partenaires 
 

 
* 

*       * 
 

s

 pourquoi 

 plus encore  nos valeurs dans  
 

 

 

Les interventions  participent au rayonnement de la Maison de l'Europe de Paris : 
 

 : Berlin, 17-
politiques du Conseil de l'Europe 
 
En France : Strasbourg

Strasbourg, 7-  
Paris -
Europe 
 
Interventions diverses 

 France Culture "Peut-on encore sauver 
France 24

Camaret 
 
Autre   



4 
 

Les missions de la Maison de  
citoyens. 
 

 
publique 

e soutien 
de la Mairie de Paris, -de-France et d'Europe Direct, de vivre et de faire vivre 

Maison de 
l'Europe de Paris 
Elle est Cather RE Ursula 
SERAFIN. 
 

Maison de l'Europe de Paris organise et accueille de 

projectio le participe 
nements de grande ampleur qui 

 
 
En 2016, l'association a accueilli plus de 25 000 
personnes dans quartier du 

 et plusieurs dizaines de 
milliers de personnes nements grand public 

 
 
L'association est aussi es 

 
sociations dans le 

 
 
La Maison de l'Europe de Paris  

 
res . 
 
La Maison de l'Europe de Paris 21 associations . Elle abrite 

35 
 .  

 
A travers ses actions, la Maison de l'Europe de Paris Europe des citoyens 

   
Rome).  

 

Les 60 ans de la Maison de l'Europe de Paris 
 

A l'occasion de ses 60 ans en 2016

e de "L'Europe des valeurs", avec la participation 

Enrico LETTA

internationales de Sciences Po Paris, ident du Conseil des ministres italien, et Frans 

 
En 2016 la Maison de l'Europe 
Ci-dessus, le logo  
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TIMMERMANS, premier vice- , et auteur de 

Retisser nos liens. 

Patrick KLUGMAN

la Maire de Paris en charge des Relations Internationales et de la francophonie, et Hermano 

SANCHES-RUIVO  

 

 Youtube de la Maison de l'Europe de Paris : 

https://www.youtube.com/watch?v=nxMVfdYCtWU 

 
  

 

Les 60 ans de la Maison de l'Europe de Paris ont ouvrir un livre d'or afin de recueillir 

, disponible  en 

ligne, contient notamment les oignages du dessinateur Plantu  

Constanc llonnes Bonnefoy, et Philipe Juvin. C
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disponibles sur le site internet de l'association : http://www.paris-europe.eu/0036-L-Association/2-60-ans-

de-l-Association-ils-nous-soutiennent.htm_0   

 

1- Actions de sensibilisation : o -  
 
Les - es s es 

 

 

 

de tous et toutes 

 dans un contexte 

transnational  et 

 La Maison de  dialogue et favorise 

 es acteurs politiques, culturels, 

.  

 

La  oyens parisiens et franciliens. Cet 

u s jeunes. Ce 

partenariats que 

la Maison de l'Europe de Paris noue. En 2016

en partenariat avec des associations : Sauvons l'Europe, 

-Sorbonne (MAES), les Equipes d'accueil 

, le Taurillon en 

Seine l'ECFR des relations 

internationales).  

 

La Maison de l'Europe de Paris a  

 

 

 
 

28%

16%

11%
15%

30%

Répartition du public selon l'âge 

Moins de 26 ans

Entre 27-45 ans

Entre 45-60 ans

Plus de 60 ans

Non renseigné
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Parlons d'Europe en 

", ommissaires 

.  La 

partenariat avec son Centre d'Information Europe 

Karl-Heinz LAMBERTZ, 

premier vice-

Pierre MOSCOVICI

, vice-

-de-France. 

 

 

 

 , via la  (environ 18900 

), sur le site dans le Centre nformation Europe Direct, 

 Simpa  de la Ville de Paris et la plateforme de la soci t  civile 

 Rencontrez l Europe . 

 

mis en place un partenariat avec la Carte Citoyenne-

Citoyen de Paris. La Carte se base sur une offre 

civique, culturelle et associative et 

. Les 

46%

21%
2%

31%

Répartition du public selon le lieu de résidence  

Paris

Ile-de-France

Autre

Non renseigné
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s de la carte peuvent 

aussi s'inscrire.  

 

Certaines s-  font l'objet d'un article pour le journal en ligne France Soir. C'est 

 

 

multiplicateur et de toucher un public toujours plus 

D'ap

participants prennent, pour la plupart, connaissance de la rencontre par la newsletter et par les 

 

 

Depuis 2015, les enregistrements audio des 

Mixcloud. 

https://www.mixcloud.com/MaisonEurope/ 

 

 
 

 

 

 

 

40%

32%

9%

13%

5% 1%

Comment avez-vous entendu parler des 
rencontres de la Maison de l'Europe de Paris?

Newsletters

Réseaux sociaux

Bouche à oreille

cadre professionnel et/ou
associatif

Autre

Non renseigné

https://www.mixcloud.com/MaisonEurope/
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en partenariat . Les 

 

ent correctes  

innovante prop d'attirer de nouveaux publics sur des 

s. 

 

 

 

Pays-Bas (janvier 2016) et 

la Slovaquie (octobre 2016

du Royaume-Uni (en mai 2016).  

 

EU Careers 

 

-Pierre Gouzy 

Jean-Pierre GOUZY, 
deux  (janvier et 

juin). Il 
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Le cycle Visions d'Europe  

C , la Mais  
prospective pour les entendre  
 

interventions, pour la plupart ,  afin de trouver des 
leviers  teurs ont 

Europe dans le but de remobiliser les citoyens autour du 
Sont intervenus, entre autres : Philippe HERZOG ontations Europe, 
Pervenche BERES Plantu, caricaturiste, , professeur 

, chercheuse au CESSP de la Sorbonne, Nicolas LERON, 
, correspondant en Allemagne du journal Ou est France, 

Sir Julian KING, ambassadeur de Grande-Bretagne en France, Marcel GAUCHET, philosophe, 
Georges MINK Natalia 

ODZMKOWSKA  
 

 
 
Pervenche BERES , Plantu, caricaturiste, Le Monde, 

-Sorbonne et chercheur; , chercheuse, Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne, 
Nicolas LERON,  

        

 

 

entreprises, etc.) comme Jean 
GROSSET, conseiller au CESE, Gilles SAVARY Michel DERDEVET
d'ERDF, Pierre RADANNE
de la COP21, Olivier COPPENS
Commi Edouard MARTIN
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Olivier COPPENS

Edouard MARTIN  
 

 

 
Les rencontres culturelles 

 
aison de l'Europe de Paris  . L'association 

cherche a  
 

 et 
d'EUNIC a par exemple et 
anniversaire de leur mort

 
 
De plus, un partenariat avec Eurochannel Nous 

deux projections en 2016.  
 

crise des migrants 
politiques, art  simples citoyens prennent cette 

- e 
DOMENACH-CHICH, membre du bureau national de la CIMADE, Laurent GAUDE, romancier et 
dramaturge, et Catherine WIHTOL DE WENDEN, directrice de recherches au CNRS. 
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 :  

 DOMENACH-CHICH, bureau national, CIMADE, Catherine WIHTOL DE WENDEN, directrice de recherches, 

CNRS, Laurent GAUDE, romancier et dramaturge. 

 

 

 

 

-  
 

Mois Nombre 
total de 

 

Dont 

en 
partenariat 

Dont 
cycle 

Visions 
d'Europe 

Dont cycle 
Avenir des 
politiques 

 

Nombre 
total de 

participants 

Janvier 5 1 1 1 495 

 5 3 1 2 436 

Mars 6 3 1 0 678 

Avril 3 0 0 0 419 

Mai 8 2 2 0 1032 

Juin-
Juillet 

5 0 1 0 504 

Septembre 3 0 0 0 370 

Octobre 5 4   0 1162 

Novembre 5 3 0 0 792 

 2 2 0 0 314 

TOTAL 47 18 6 3 6202 

 

 

2- Des actions  et de formation 
 

 
 
Le  de la Maison 

de l'Europe de Paris est un espace d'information ouvert au grand public qui offre un accueil 
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Le C ses politiques, 

les il  : Ville de Paris, 

association

PEJA, etc. 

 

 en partie des jeunes en service civique  

 : Justine DEBARD, Fanny CODOL et Juliet TREILLIS-BONNEL.  

Dans le cadre de notre ou APRECA 

-de-France, des stagiaires  du programme  : Manon 

programm -de-

accueillant un stagiaire issu du programme Erasmus+ : Romain BERTRAND (Belgique). Les 

. 

 

Visiteurs du Centre d'Information Europe Direct 

Mois Visiteurs Visiteurs 

centre 

Questions 

Janvier 1015 200 105 

 2130 195 95 

Mars 2679 295 150 

Avril 4275 410 190 

Mai 3175 430 150 

Juin 3470 400 118 
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Juillet 2470 270 85 

 Fermeture annuelle 

Septembre 3630 390 131 

Octobre 3030 330 125 

Novembre 1430 270 110 

 350 120 80 

Total 27 654 3 310 1 339 

 
En 2016, le Centre a accueilli plus de 27 600 visiteurs plus de 3 300 demandes 

 ( , le Centre 

organisation des 

s par ailleurs 

dans ce rapport.  

 

 

Le Centre a aussi accueilli du 7 au 21 novembre 2016 une exposition 
Alexandra de Lapierre du studio Hans Lucas et en lien 

avec la Foire internationale de la photographie documentaire 
  

 
 

 

 
 

 
Pour forger une 

 
 

 
 

. Ces sessions sont 
 principalement dans les locaux de la Maison 
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de Paris.  
-de-  

 
 

 

Mois Nombre de formations Nombre de participants 

Janvier 3 76 

 3 80 

Mars 0 0 

Avril 2 49 

Mai 5 244 

Juin 3 41 

Juillet 2 54 

Septembre 2 44 

Octobre 1 7 

Novembre 0 0 

 0 0 

Total 21 595 

 
 
 

niveaux pour des 
. Au total, quelques 600 jeunes une session 

 
 
Des 
enseignants  
 

Le Club Erasmus  

 Club Erasmus , avec le soutien de la Ville de Paris et en partenariat avec le 
CROUS de Paris, la niversitaire de Paris et le Rectorat de Paris. 
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Ce Club elles 
qui ont toutes pour point commun la 

ers, autour de projets communs. 
 

, un r s et 
ier de toutes les sorties et 

 
 
Des partenariat s avec Franglish, le Polyglot Club, Lost in Frenchlation, ESN 
Paris, Eurochannel et un  propres au club permettent d'offrir de 

  atelier d'improvisation, projection de courts-
 

 
 
Le 2 avril e rencontrer l'atelier d'improvisation du 

Club Erasmus de la Maison de l'Europe de Paris : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ImQUaE7SsTA 

 
 

nvitation des Marielle de SARNEZ (en novembre 2016) et Alain 
Lamassoure (en octobre 2016) visiter le 
Parlement e  
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avec le Club erasmus de la Maison de l'Europe de Paris 

 
Pour Erasmus+, la Maison de l'Europe de Paris a 

s photo  organ
e d'instants 

musicaux, avec une chanteuse et un guitariste, tous deux participant au programme Erasmus+. La 
Hermano SANCHES RUIVO

l'Europe. 
 
 

 
 

 

 
tre d'improvisation 

     
 

 

 
Pour en savoir plus sur le Club, tous s  page Facebook  Club Erasmus 

  (420 mentions j'aime) et sur le site Internet de la Maison de 
l'Europe. 
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3- Des projets  

Le p

tablissements d'enseignement professionnel d'Ile-de-France  
 

programme 
franciliens. 
 

Bien que le projet se soit conclu 

 A long terme, ce projet vise 

 
 

 
 
Au total, la Maison de l'Europe est intervenue dans  aux 

 

 
 

 info ssement avec la 
documentation fournie par le Parlement eu -Centre 
d'Information Europe Direct. 

 Suivi ai 
2016 

 Formation sur les valeurs de l'Unio  

 Mise 'un d'eux dans 
 

 en Ile-de-
France. La Maison de l'Europe de Paris reste convaincue que les projets qui viennent s'inscrire 

nt tent 
 

Le projet ELICIT-Plus 
 

le projet ELICIT-Plus regroupe une 

L'association est 

-2017. ELICIT-Plus 
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 t autour de valeurs communes telles 

 (

). Le but est de 

(" " la  

ELICIT-  : 
 

 U seignants 

 Une base de do  

 U  

 U ne commune pour les enseignants 
 
ELICIT-Plus  des enseignants et du 

 

Pour plus d'informations : www.elicitplus.eu 

 

Le projet EUbyCITIZENS (janvier 2016 - juin 2017) 

 

dix 

, Espagne, Hongrie, Pologne, 

-

la fois dans illustre la 

 

enjeux et est la garantie de la pertinence du projet. 

 de favoriser une meilleure implication des citoyens dans 

 

un livret 

. 

). 

micros- ) 

sont mises en p issus des dix pays s'agissant de 

des valeurs et d  

Ce projet  2017. Il "L'Europe 

pour les citoyens". 
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4- Des manifestations  grand public pour renforcer la 
 

 
 

  
 

 

Pour sa 11  -

e avec la Ville de Paris, la 

 et 

  

Paris. Plus de 20 000 citoyens ont t  au 

rendez-vous ce 7 mai 2016. 
 

 

que la mobilit

u long de cette 

 

sondage av  

 deux concerts 

 se sont tenus -

midi sur 

ont ainsi rendez-vous, avec 

une grande participation du public.   
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2016.   

es sites 

internet des partenaires : 

 

 

e dans  avec l'aide de la Maison de 

l'Europe de Paris pour l'organisation  

 

 

de 9 en Ile-de-

France : 

https://www.youtube.com/watch?v=PP_XEm-TEUk
https://www.dailymotion.com/video/x49dpwy_revivez-la-fete-de-l-europe-sur-le-parvis-de-l-hotel-de-ville_news#tab_embed
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Les 17 et 18 septembre 2016, la Maison de l'Europe de Paris, en partenariat avec le Mouvement 

- Coulanges : 

 Avec la participation l'Unesco, du Conseil de l'Europe, de l'Association Jean 

-allemand de Buc, de Kidilangues, de MAG Jeunes LGBT, et de 

l'association Des Europes et des Hommes.  

 

France Soir le 14septembre. http://www.francesoir.fr/lifestyle-tourisme/journees-europeennes-du-patrimoine-
2016-quand-ouverture-des-musees-rime-avec  
 

 

D'autre part, la Maison de l'Europe de Paris a 
 du 

patrimoine 
Harlem DESIR

 

 
 
 

La  
 

rallye 

des langues, sur le parvis de la Mairie du 15e, le 28 septembre : la Maison de l'Europe de Paris y 

a plusieurs Au total, 10 centres de 

loisirs et 25 animateurs. 

 

http://www.francesoir.fr/lifestyle-tourisme/journees-europeennes-du-patrimoine-2016-quand-ouverture-des-musees-rime-avec
http://www.francesoir.fr/lifestyle-tourisme/journees-europeennes-du-patrimoine-2016-quand-ouverture-des-musees-rime-avec
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  en 

Hermano SANCHES RUIVO, conseiller 

 

 

La Nuit Blanche 
 

 

La 
accueillir le Tour Eurochannel de courts- , 

 
Nuit Blanche. 
  
Ce fu

-

Tour Eurochannel avec des films en langue originale 
sous-  
 
Pendant cette nuit, plus de 8 000 visiteurs ont ainsi 

- Un 
certain bonheur".  
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Place de l'Europe

du championnat d'E

sur les pays. 

A l'occasion de la 1  15e, la Maison de l'Europe de Paris a 

juin. 

Pour le  

nombreux partenaires 

 

 

A l'occasion de la , la Maison de l'Europe de Paris a accueilli dans la cour de 
 

  

 

cinquantaine de chanteurs gays et gay friendly, 

John Dawkins.  

 
 
 

5-  
 

Le  
 

 

et a connu en 2016 sa 

13  , le 14 juin 2016. 

 

 

suivie Europe : to be or not to be ?

Cathe RE,   et avec la participation des 

journalistes Caroline DE CAMARET, - Europe, France 24 (France) ; Philippe 

DESSAINT, journaliste, TV5 Monde (France) ; Juan-Pedro QUINONERO, correspondant, "ABC de 

Madrid" (Espagne) ; Alberto TOSCANO, collaborateur, radio RAI (Italie) et de Philip TURLE, 

-Bretagne). 
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  Christophe AYAD, membre du projet des Panama Papers, journaliste au 

journal Le Monde ; Franck BOURGERON   Daniel 

COHN-BENDIT  

.  

 

 

R Soir  
 
En 2016, la Maison de l'Europe de Paris a  partenariat avec le journal en ligne France 
Soir. L'Europe 
au quotidien consultables sur le site Internet de la Maison de 
l'Europe de Paris dans la rubrique "

27 articles pour le journal en ligne France-Soir. 
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ic, ces articles sont disponibles en version papier dans le 

  la 
Maison de l'Europe de Paris.  
 

Liste des articles France-Soir 

Titre 
Date de 

publication 

UE -  12/01/2016 

Comment l'Europe compte faciliter le quotidien des personnes 

 

02/02/2016 

 15/02/2016 

-hommes : que fait  01/03/2016 

Achats en ligne : une nouvelle plate-

des litiges de consommation 

15/03/2016 

- 

chez soi 

29/03/2016 

Vers une politique de  12/04/2016 

manger sainement 

27/04/2016 

 21/05/2016 

MEDIA - 25 ans de financements de films par  24/05/2016 

 07/06/2016 

vous avez quatre heures 

20/06/2016 

l'affolement" 24/06/2016 

 05/07/2016 

et Etats-Unis 

18/07/2016 

La Slovaquie aux commandes du Conseil de l'UE 03/08/2016 

Jeux mobiles gratuits : devant 

-to-play plus transparents 

16/08/2016 

Plan Juncker : Un an d'investissement pour relancer la croissance en 

Europe 

31/08/2016 
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14/09/2016 

l'offensive contre les pratiques anticoncurrentielles 

21/09/2016 

Nouvelles vignes, nouveaux vins : un bouleversement en Europe ? 05/10/2016 

Le processus de Bologne : une 

-huit ans 

19/10/2016 

 02/11/2016 

-  16/11/2016 

d'autres 

30/11/2016 

Thomas Pesquet : Proxima, une mission aux multiples objectifs pour 

 

14/12/2016 

Mieux respirer en Europe 28/12/2016 

 

 
Le site Internet  
 
Le site Internet www.paris-europe.eu est le principal instrument de communication de la Maison 

l'association  celle 

la Maison de l'Europe de Paris rique propre comme le Centre d'Information 

Europe Direct, le Club Erasmus, la F , etc.   

 
Le site Internet fait le lien entre la page Facebook et le compte Twitter de la Maison de l'Europe 

de Paris 6, plus de 18 980 

lettre d'information. En 2016, 422 021 visiteurs 

nements", et "60 ans 

de l'Association : ils nous soutiennent"  

Les réseaux sociaux 
 

En 2016

 

 

 

La page Facebook de la Maison de l'Europe de Paris : 
 

4 151 inscrits fin 2016. 
 

Facebook pour la 
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Paris", le "Club Erasmus de la Maison de l'Europe de Paris", et 
le "WikiStage Maison de l'Europe de Paris" ainsi que pour le projet 
"EUbyCitizens" pour un total de 7 248 inscrits. 
 

 

L'utilisation du compte Twitter @MdEuropeParis permet, tout comme la 
pag

est suivi par 2582 personnes fin 2016, contre 1 850 fin 2015.  
 

 

Fin 2016 a vu le lancement de la chaine Youtube de la Maison de l'Europe de 

 
publics cibles. La Maison de l'Europe de Paris souhaite lui donner plus 
d'ampleur en 2017. 
 

 

 

 
Autre  pour la Maison de l'Europe de Paris, l'ouverture d'un compte 
Instagram

veau compte en 2016, il 
comporte aujourd'hui .  
 

 

La Maison de l'Europe propose sur son compte Google+ toutes les photos 
s qu'elle organise. 

 

 
 

6-  
 

 
 

-  
Philippe Laurette - Vice-  
Evelyne Pichenot - Vice-  
Jacques Moreau -  
Guy Legras   
 

 

   
Ursula Serafin   
 

  
Fatima Duarte   

   
Marine Moulin   

 e de mission programmation  
  Responsable Europe Direct  
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Les partenaires de la Maison de l’Europe de Paris  
 

 

Liste non-exhaustive :  
 

-France, Agence Europe-Education-Formation France, 
AFPEJA, Ambassades d'Estonie, de Lettonie, du Luxembourg, des Pays-Bas et 

de Pologne en France, Association Jean Monnet, 

CIDJ, 
ontations 

CROUS de Paris, DILA, ECU-  EurActiv.fr, 
, EuroChannel, Euro Europe 

Jean Monnet-Paris, Fondation de France,  Fonda, Fondation 
Fondation de l'Ecologie Politique, Fondation suisse, Forum des Instituts culturels 

 (FICEP), France Info, Institut Goethe, Institut Robert Schuman pour l'Europe, 
 IRIS,  Jeunesse et Sport, 

-de-F , La Ligue de 

-France, 
 Move Week, Notre Europe, Obs  Office 

 Paris Berlin (magazine),  Le Parisolidaire
-de-France, PressEurop, 

   Sciences-Po Paris, Secours 
catholique, Semaines sociales de France, Service civique, TeamWork, The Beit Project, 

-Pontoise, Union Nationale des Associations de Parrainage de 
 Paris 1- 

Volontair -de-France.  
 

Les partenaires financiers  

 

 
  

 


