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Avant-propos

Les activités de la Maison de l’Europe en 2013 ont été dominées par un double souci : 

1) D’une part, nous avons cherché à fournir des informations et des 
explications les plus complètes possibles sur les dossiers européens. 
Ce devoir d’informer et d’expliquer est d’autant plus important que 
l’on est dans une période difficile qui nécessite de répondre aux 
inquiétudes de la population (crise économique, crise sociale, mais 
aussi crise de la démocratie, crise morale….) et que, par ailleurs, 
2013 devait déjà préparer les élections européennes de 2014. 

2) D’autre part, pendant toute cette période, nous avons élargie le 
plus possible les publics auxquels s’adresse la Maison de l’Europe 
de Paris. Certes, nous devons continuer à offrir aux personnes 
déjà convaincues de la nécessité de la construction européenne 
le complément d’informations et les mises à jour dont elles ont 
besoin. Mais, nous devons continuer à accroître nos efforts vers 
des publics nouveaux plus ou moins eurosceptiques ou indifférents. 
Il s’agit notamment des jeunes. Pour ce faire, nous multiplions 
les partenariats avec des associations qui, au départ, ne sont pas 
spécialisées sur les questions européennes mais qui sont conscientes 
de l’utilité pour leurs membres de s’informer sur l’Europe.

Ainsi, à nos activités devenues pérennes comme le Club Erasmus, se sont ajoutés des cafés-débats et des 
conférences-débats destinées à un public jeune dans le cadre de notre projet « Parlez-moi d’Europe », ceci 
dans différents quartiers de Paris.

Autre exemple de nos nouvelles activités : la formation aux questions européennes de professeurs de lycées 
professionnels d’Ile-de-France afin de leur permettre de former leurs élèves à la citoyenneté européenne. 

La multiplication de ces diverses activités a pu être réalisée sans nuire à l’équilibre de notre budget, équilibre qui 
a été rendu possible par la diversification de nos sources de financement (Région Ile-de-France, Commission 
européenne, Fondation Hippocrène…) et la fidélité de la Ville de Paris, notre principal soutien.

Espérons qu’en 2014 nos différents bailleurs de fonds auront à cœur de nous aider à poursuivre notre 
rayonnement sur Paris et sur la Région parisienne.

Catherine Lalumière

Catherine Lalumière, présidente de la Maison de 
l’Europe de Paris
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1- Les missions de la Maison de l’Europe de Paris pour rapprocher l’Europe des 
citoyens

Créée en 1956 la Maison de l’Europe de Paris (MEP) est une association reconnue d’utilité publique qui 
poursuit une mission d’information, de communication et formation du grand public sur les questions 
européennes. Elle permet aux Parisiens et aux Franciliens, avec le soutien de la Mairie de Paris et de la Région 
Ile-de-France, de vivre et de faire vivre l’Europe en favorisant les rencontres et les débats sur les enjeux actuels 
de la construction européenne et sur l’avenir du projet européen. Lieu de citoyenneté et de culture, la Maison 
de l’Europe de Paris met en lumière et à la portée de tous les valeurs et les cultures européennes. Elle est 
dirigée depuis 2010 par Ursula Serafin.

Œuvrant pour une citoyenneté européenne active et inclusive, la MEP organise et accueille de nombreux 
débats, conférences, séminaires et projections cinématographiques. Elle participe également à des évènements 
de grande ampleur qui lui permettent d’augmenter la visibilité de ses missions et activités.

En 2013, la MEP a accueilli près de 8000 personnes dans ses locaux situés dans le Marais à l’Hôtel de Coulanges, 
ainsi que des dizaines de milliers lors d’évènements grand public organisés à l’extérieur.

Par ailleurs, la MEP est un lieu d’accueil pour des manifestations d’autres structures à vocation européenne. 
De cette manière elle participe au développement de la société civile consciente des enjeux européens. Son 
expérience permet d’aider et guider les associations dans le développement du contenu européen de leurs 
activités. 

Elle propose également la mise à disposition de salles de conférences ou de réunions et un certain nombre de 
prestations de service (matériel technique, interprétariat, restauration …), gérées par l’intendant José Duarte. 
Il est aidé par Fatima Duarte, secrétaire administrative.

La MEP héberge 17 associations à vocation européenne. Elle abrite également le siège de la Fédération 
Française des Maisons de l’Europe (FFME) qui fédère 36 Maisons de l’Europe. Catherine Lalumière préside 
la FFME depuis 2008, assistée de Fleur Ansaldi. 

A travers ses actions, la Maison de l’Europe de Paris participe à rapprocher l’Europe des citoyens et à œuvrer 
pour une « union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ».

2- Les activités de la Maison de l’Europe de Paris : organisation de conférences, 
débats, auditions, et actions de sensibilisation

Les conférences, auditions, rencontres

Ces événements, qui mêlent l’actualité et les thématiques de 
fond, permettent d’aborder l’ensemble des problématiques 
européennes et les défis auxquels elles doivent répondre. 
Elles sont préparées et suivies par Renaud Léon, chargé 
de mission programmation.
Il s’agit, avec ces manifestations, de sensibiliser les citoyens 
aux sujets marquants dans l’actualité de l’année en Europe. 
Leur principe est d’offrir aux citoyens une approche 
pédagogique du sujet traité, de le présenter dans un 
contexte transnational, avec une diversité d’intervenants 
issus, si possible, de différents pays européens, et d’ouvrir 
un débat contradictoire.Public de la Maison de l’Europe lors d’une conférence
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La Maison de l’Europe de Paris crée ainsi le dialogue et les échanges entre les représentants des institutions 
européennes, des communautés européennes à Paris, des experts, des acteurs politiques, culturels, économiques, 
sociaux, associatifs et le grand public mais aussi des publics spécialisés. 

La diversité de cette programmation, tant pour le fond (grande variété des thématiques) que pour la forme, 
est appréciée par les citoyens parisiens et franciliens, de plus en plus nombreux à assister à ces manifestations. 
Cet intérêt se traduit par un renouvellement du public et la présence désormais notable de jeunes issus entre 
autres d’établissements d’enseignement supérieur.

Ces manifestations sont annoncées dans le programme mensuel diffusé aux adhérents, via la lettre d’information 
électronique, sur le site Internet, les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), dans le Centre d’Information 
Paris Europe Info, le site Internet de la Ville de Paris « Que faire à Paris », la plateforme de la société civile 
« Rencontrez l’Europe » et les médias. Une large diffusion auprès des nombreux partenaires de l’association 
permet d’obtenir un effet multiplicateur et de toucher un public de plus en plus diversifié.

Des synthèses de la plupart de ces manifestations sont diffusées via la lettre d’information de la Maison de 
l’Europe de Paris (environ 13 000 abonnés) et consultables sur le site Internet.
Se référer aux annexes pour le détail concernant nos conférences (évolution du nombre de manifestations, 
fréquentation etc.).

Le Journal Parlé de Jean-Pierre Gouzy

Trois éditions (janvier, avril, octobre) du Journal Parlé, animé par Jean-Pierre Gouzy, vice-président de 
l’association, ont proposé une mise en perspective de l’actualité européenne dans un contexte mondial. Le 
Journal Parlé du vice-président demeure un rendez-vous très apprécié par les adhérents et toutes les personnes 
soucieuses de comprendre l’actualité européenne.

Des auditions de personnalités 

La Maison de l’Europe de Paris invite, chaque année, des personnalités porteuses d’une réflexion prospective 
pour les auditionner notamment sur le sens du projet européen et l’avenir de l’UE.

Parmi elles, Sir Graham WATSON, député britannique 
au Parlement européen, Alliance des démocrates et 
des libéraux pour l’Europe (ADLE), s’est exprimé sur 
l’avenir du Royaume-Uni dans l’Union européenne ; 
Bernard CAZENEUVE, alors Ministre délégué auprès 
du Ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires 
européennes, est intervenu suite à l’attribution du prix 
Nobel de la Paix à l’Union européenne ; Kemal DERVIS, 

économiste et homme politique turc, a fait part de son 
expertise quant à l’avenir des relations entre la Turquie 
et l’Union européenne ; Guy VERHOFSTADT, député 
européen et président du groupe ADLE, a analysé le 
budget européen pour la période 2014-2020 ; Pierre 
VIMONT, secrétaire général exécutif  du Service 
Européen pour l’Action Extérieure, a dressé un bilan de 
la Politique de Sécurité et de Défense Commune ; Maria Guy VERHOFSTADT, le jeudi 7 mars 2013

Pierre VIMONT, le 26 septembre 2013
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JOAO RODRIGUES, professeur d’économie à l’Institut des études européennes, conseillère pour les 
politiques économiques et sociales auprès de la Commission européenne de 2005 à 2007 est venue présenter 
son livre « Europe is still possible ».

Bernard DORIN, ambassadeur de France, qui intervient régulièrement à la Maison de l’Europe de Paris, 
a apporté toute son expertise pour développer des sujets aussi sensibles que la nécessité pour l’Europe de 
connaître l’Islam ou la crise syrienne.

Conférences- débats : décrypter l’actualité européenne

Lors de l’année 2013, la Maison de l’Europe a organisé 
de nombreuses conférences-débat afin d’offrir au 
public un décryptage de l’actualité européenne à travers 
un large éventail de thématiques.  Ainsi la Maison de 
l’Europe de Paris a pu aborder la question de l’euro-
méditerranée, du régionalisme, de la politique européenne 
de développement, de l’attractivité internationale des 
universités, de la fiscalité de l’Union européenne etc.

De même, il a été proposé des bilans à mi-mandat des 
présidences tournantes de l’Union européenne à travers 
l’entretien des Ambassadeurs des pays concernés (en     
l’occurrence l’Irlande et la Lituanie pour 2013).

Certains événements marquants de l’actualité européenne ont également donné lieu à plusieurs conférences, 
comme pour les élections fédérales allemandes.

La Maison de l’Europe de Paris a abordé l’actualité 
européenne à travers l’actualité plus spécifique de certains 
Etats avec notamment une conférence sur les 20 ans de 
l’Etat slovaque moderne, sur le Kosovo en tant qu’enjeu 
européen etc.

Enfin la Maison de l’Europe de Paris a apporté une 
réflexion plus générale sur l’Europe, avec l’intervention 
de philosophes, d’économistes ou de politologues sur des 
sujets tels que « Pourquoi s’unir ? », « L’Europe peut-elle 
nous sauver ou devons-nous sauver l’Europe ? » ou « Les 
Femmes et l’Europe ».

Les rendez-vous géopolitiques avec l’Iris

Les rendez-vous géopolitiques avec l’IRIS, autour de Fabio LIBERTI, directeur de recherche à l’IRIS, 
proposent de revenir sur une thématique de géopolitique européenne telle que : « L’Italie vers la 3ème 
république? » ou « Mafias, criminalités : un enjeu européen ? » … Ils font régulièrement salle comble.

Les rencontres culturelles

Malgré une dominante sur les questions politiques, économiques ou sociales liées à l’actualité, la Maison de 
l’Europe de Paris laisse une place privilégiée à la culture : histoire, littérature, cinéma, etc. La MEP cherche ainsi 
à mettre en lumière des événements historiques parfois peu connus et la diversité des cultures européennes.

Depuis 2010, à l’initiative de la Représentation de la Commission européenne en France, des soirées littéraires 

François WEIL, recteur de l’Académie de Paris

Paul KAVANAGH, Ambassadeur d’Irlande à Paris.
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et culturelles sont organisées tous les semestres.  Auteurs, 
traducteurs, éditeurs et interprètes ont fait connaître la 
culture et la littérature irlandaise et lituanienne. Ces soirées 
animées et conviviales rencontrent un grand succès auprès 
d’un public curieux de découvrir d’autres cultures.

Par ailleurs, la Maison de l’Europe de Paris a eu l’honneur, 
à travers un partenariat avec l’Ambassade de Slovénie, 
de pouvoir recevoir Boris PAHOR, écrivain centenaire 
slovène et témoin de l’histoire européenne.

Un partenariat avec Eurochannel met à l’honneur 
la cinématographie européenne. Ainsi, en 2013, la 
Maison de l’Europe a eu l’occasion de faire découvrir la 
cinématographie slovaque, italienne, et allemande.

En octobre, un débat a été organisé autour du projet 
Fictions politiques, en partenariat avec Lazuli, qui, à 
l’occasion de la sortie de la troisième saison de la série 
télévisée Borgen, a permis de pousser le grand public à 
s’intéresser de plus près à l’action politique.

Enfin, de nombreuses conférences et débats de fond 
ont mêlé les préoccupations économiques ou politiques européennes aux questions culturelles, tels que la 
conférence autour de la culture et du patrimoine croate organisée à l’occasion de l’entrée de la Croatie dans 
l’Union européenne.

Des actions de sensibilisation et de formation

Pour forger une citoyenneté européenne active, l’équipe 
de la Maison de l’Europe de Paris est convaincue qu’il faut 
agir de manière privilégiée auprès des jeunes et de leurs 
formateurs, enseignants de l’éducation générale, profes-
sionnelle et technique mais aussi animateurs du secteur de 
l’éducation populaire et travailleurs sociaux.
La connaissance du projet européen est le premier défi à 
relever pour créer un sentiment d’appartenance à l’Europe 
et faire comprendre aux citoyens que celle-ci et ses valeurs 
font partie, au quotidien, de leur cadre de vie et de travail.

La Maison de l’Europe de Paris a obtenu l’agrément de l’Académie de Paris et celui du ministère de la Santé, 
de la Jeunesse et des Sports et travaille en partenariat avec des organismes comme la Ligue de l’Enseignement, 
les CEMEA, la Fondation Hippocrène, le CIDEM et l’OFAJ. 

Les animatrices de la Maison de l’Europe de Paris ont reçu des élèves et des étudiants, du CM1 jusqu’au niveau 
Master, pour des animations pédagogiques sur l’Europe axées sur la notion de citoyenneté européenne active. 
Au total, plus de mille jeunes auront bénéficié d’une session d’information personnalisée. Ces sessions sont 
assurées par Bérengère Faveaux, Héloïse Perus, Laura Bayarri et Manon Le Yeuc’h.

La Maison de l’Europe de Paris renseigne et informe également des élèves, des groupes de jeunes en service 

Laureline ROMUALD, actrice, lit un extrait du livre de Kevin 
BARRY, lors de la soirée littéraire ilandaise

Soirée autour du projet Fictions politiques le 2 octobre 2013

Formation sur le fonctionnement de l’UE auprès de scolaires
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civique ou en voyage à Paris etc. Une soixante de professeurs ont pu participer à des visites du Parlement 
européen à Strasbourg et à Bruxelles et à des rencontres avec les députés européens. 

Le Club Erasmus

Depuis octobre 2008, la Maison de l’Europe de Paris a renforcé son action 
en direction des jeunes en créant un « Club Erasmus ». Ce Club, animé 
par Nolwenn Gourmelen, réunit des étudiants français et européens 
autour d’activités linguistiques et culturelles qui ont toutes pour point 
commun la sensibilisation à l’Union Européenne et le rassemblement de 
ces jeunes, d’horizons divers, autour de projets communs.

En partenariat avec A.C.T.E.S de Gennevilliers, EIAP, Franglish, le 
Polyglot Club… de nombreuses activités sont proposées dans le cadre du 
Club (atelier théâtre, cours de français, soirées littéraires, courts-métrages 
européens…).

A l’invitation de députés européens (Marielle Gallo en Janvier 2013 et 
Jean-Marie Cavada en Mars 2013), les membres du Club Erasmus ont eu 
la possibilité de visiter le Parlement Européen à Bruxelles. Pour en 

savoir plus sur le Club : groupe facebook « Club Erasmus de la Maison de l’Europe de Paris ». (975 membres)

La participation à des évènements publics

La Maison de l’Europe de Paris est partenaire de nombreux 
évènements publics, notamment destinés aux jeunes. Elle 
a tenu des stands à l’Université Paris III, Paris IV, Paris 
Est Créteil, et à l’ESCP Europe.  A travers ces différentes 
activités, des milliers de jeunes sont informés sur l’Europe 
et notamment sur les possibilités de mobilité offertes par 
les programmes européens.

La Maison de l’Europe de Paris s’est mobilisée pour 
célébrer les 50 ans de l’Office franco-allemand pour la 
jeunesse (OFAJ) lors de la « grande fête populär » le 6 
juillet sur la place de la République. 

La Maison de l’Europe de Paris a également participé au dialogue citoyen mené en 2013 dans toute l’Union 
européenne, dans le cadre de l’année européenne des citoyens. Elle a recueilli les questions des citoyens et 
publié une contribution sur le thème des droits des citoyens. La Maison de l’Europe de Paris était représentée 
à l’occasion du grand débat du dialogue citoyen le 14 novembre à Marseille avec Christiane Taubira, Ministre 
de la Justice et Viviane Reding, Commissaire européen. 

la troupe de théâtre du Club Erasmus de la MEP 
sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris

Visite du Club Erasmus au Parlement européen à Bruxelles
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3 - Les projets de la Maison de l’Europe de Paris

Nos projets 

Le Projet « Parlez-moi d’Europe »

Le projet « Parlez-moi d’Europe » vise à apporter 
aux citoyens franciliens une meilleure appropriation 
des enjeux des élections européennes 2014 à travers 
des pratiques innovantes et participatives. La Maison de 
l’Europe de Paris a toujours eu à coeur de mettre en débat 
les questions européennes et de valoriser la citoyenneté, 

c’est pourquoi la MEP réaffirme son engagement à travers 
ce projet. Dans ce cadre et pour augmenter l’impact de 
cette action, la MEP noue des partenariats avec différents 
médias et associations. Le projet « Parlez-moi d’Europe » 
d’une durée de 10 mois, se déroule du 1er septembre 2013 
au 30 juin 2014. 

Afin de toucher un public non-initié et d’apporter une réponse appropriée aux différents besoins du territoire, 
l’action se décompose en trois étapes: des cafés débats, des conférences débats et un grand événement qui 
aura lieu en 2014.

Des ateliers d’information sur la citoyenneté européenne

La Maison de l’Europe de Paris porte une attention 
particulière au monde de l’éducation afin d’œuvrer en 
faveur d’une formation civique européenne.
Grâce au soutien de la Région Ile-de-France, la Maison de 
l’Europe de Paris a pu mettre en place différents séminaires 
de formation à destination de l’équipe enseignante de 
trois lycées professionnels franciliens: les lycées Jean 
Monet (Montrouge), Louis Girard (Malakoff) et Léonard 
de Vinci (Bagneux).

• Séminaire de formation sur le sens du projet européen et le fonctionnement des institutions.

• Visites du Conseil de l’Europe et du Parlement européen à Strasbourg

• Jeu de rôle au Parlementarium de Bruxelles avec les élèves

• Séminaire d’information sur les programmes européens à destination des établissements scolaires

Visite du Parlement européen à Strasbourg avec des enseignants

le premier Ap’Euro d»bat à l’Aurore café (dans le cadre du projet 
Parlez-moi d’Europe



10

La Maison de l’Europe de Paris, partenaire de nombreux projets

Outre les projets mis en œuvre par la Maison de l’Europe, celle-ci a participé activement à la réalisation de 
projets à dimension européenne en tant que partenaire.

L’Alliance de l’année européenne des citoyens

La Maison de l’Europe de Paris a representé l’Alliance française au 
sein du groupe de travail au niveau européen intitulé «La citoyen-
neté politique, sociale et économique traitée comme un ensemble». 
Celui-ci s’est attaché à la promotion d’une «citoyenneté active». Il 
s’agit d’attribuer des droits à chaque Européen et de faire entendre 
sa voix par les institutions européennes. Trois thèmes ont été discu-
tés par les membres du groupe : la dimension sociale de la stratégie 
Europe 2020, l’inclusion active qui comprend les responsabilités et 
les droits sociaux, la non discrimination et l’égalité de traitement. La 
prise de conscience de cette citoyenneté active passe notamment par 

les échanges entre tous les Européens et la mise en débat des questions européennes.

Les contributions d’experts consultés par le groupe et celles des participants (Allemands, Finlandais, Chy-
priotes, Français, Slovènes, Lettons, Britaniques ...) ont permis de comparer les réalités du terrain avec les 
objectifs européens. L’examen des diverses approches nationales sur des sujets comme la lutte contre la pau-
vreté  ou la discrimination permet d’éclairer à la fois les différences et les valeurs communes entre les Français 
et les autres Européens. Cet apprentissage du «vivre ensemble» au sein d’un groupe de travail multinational 
comme celui-ci participe à l’essor de la citoyenneté européenne.

ELICIT

Le projet ELICIT souhaite favoriser l’enracinement dans les valeurs 
communes : Dignité, Liberté, Égalité, Solidarité, Citoyenneté, Justice, 
telles qu’elles sont définies dans la Charte des Droits fondamentaux 
de l’Union européenne.

ELICIT est un projet qui vise à développer les connaissances 
opérationnelles ( littératie ) au sujet de l’Europe, connaissances qui 
constituent les ingrédients de nos sentiments, de nos pensées, de nos 
actions en tant que citoyens européens. 

Porté par l’Association européenne de l’éducation (AEDE) avec une quinzaine de partenaires de huit Etats 
membres dont la Maison de l’Europe de Paris, le projet a permis de développer un certain nombre d’outils :

- Un cadre de référence des compétences pour les enseignants
- Une base de données des ressources existantes
- Un portfolio du citoyen européen
- Une mention européenne commune pour les enseignants
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L’Europe c’est nous !

« L’Europe + sociale, + solidaire, ça me concerne ! L’Europe, 
c’est nous ! » est une démarche commune à plusieurs associations 
européennes coordonnée par le Secours Catholique. La Maison de 
l’Europe de Paris est partenaire de ce projet.

Cette démarche est née de l’envie de donner un nouvel élan à la 
construction d’une Europe Sociale, basée sur le double constat de 
l’éloignement progressif  des institutions européennes de ses citoyens 
et de l’accroissement des inégalités face à la pauvreté.

Cette démarche invite à promouvoir des échanges interculturels favorisant la solidarité entre tous. Nous 
souhaitons donner l’envie aux citoyens européens, et en particulier aux personnes les plus vulnérables, de se 
mobiliser pour faire entendre leur voix. 
Le projet comporte plusieurs étapes:
• des outils pédagogiques
• le dialogue citoyen
• le plaidoyer européen

4 - Des manifestations grand public pour renforcer la visibilité de l’action de 
l’Union européenne

« Faites l’Europe »

Comme chaque année, l’événement « Faites l’Europe », 
co-organisé avec la Ville de Paris, a été une manifestation-
phare et un signe fort de l’esprit européen à Paris à 
l’occasion de la Journée de l’Europe du 9 mai.
Le Village européen attire un public très large (près de 
30 000 visiteurs). Il est pris en compte dans les agendas 
politiques et médiatiques et permet d’avoir la participation 
de personnalités de premier plan (Pierre Schapira, 
Catarina Vaz Pinto, Dinny McGinley, Thierry Repentin, 
Jolanta Balčiūnienė, Ivo Goldstein, Paul Kavanagh, 
Anne Houtman, Alain Barrau, Taïg Khris… en 2013) et 
d’obtenir une bonne couverture presse. 

Par ailleurs, des partenaires à la fois importants et 
diversifiés garantissent un écho à l’événement « Faites 
l’Europe ».
Un village européen, placé sous le signe de l’année 
européenne des citoyens et du 15ème anniversaire 
des relations entre Paris et Lisbonne a été mis en place 
avec la participation de tous ces partenaires. 
Nous fêtions également l’entrée de la Croatie dans l’Union 
européenne au 1er Juillet 2013. 
Le bilan complet de l’évènement ainsi que le reportage 
produit à cette occasion sont disponibles à l’adresse 
suivante : http://www.paris-europe.eu/0011-Nos-
Activites/2-Faites-l-europe.htm?y=2013
La MEP a participé par la même occasion à la fête de l’Europe à Montreuil le 8 mai.

Les personnalités européennes devant l’Hôtel de Ville pour 
l’inauguration de la fête de ll’Europe

Les concerts sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour la fête de 
l’Europe

http://www.paris-europe.eu/0011-Nos-Activites/2-Faites-l-europe.htm%3Fy%3D2013
http://www.paris-europe.eu/0011-Nos-Activites/2-Faites-l-europe.htm%3Fy%3D2013
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Les journées européennes du Patrimoine

Cet évènement est co-organisé avec le Mouvement 
européen France et l’Association Jean Monnet, et avec la 
participation des Jeunes Européens-France, l’UNESCO 
et le Conseil de l’Europe. Ces journées étaient l’occasion 
d’informer les citoyens sur l’Union européenne, le Conseil 
de l’Europe etc. La Lituanie, présidente du Conseil de 
l’Union européenne pour le second semestre 2013 était 
à l’honneur avec un stand où découverte du patrimoine 
lituanien se mêlait à la dégustation de produit nationaux.

Fête de la musique

En 2013, année du 50ème anniversaire du traité de l’Elysée, 
la Maison de l’Europe de Paris a participé à la fête de 
la musique en accueillant L’Association Monphi avec le 
soutien de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse, pour 
l’organisation d’un concert trinational Franco-Germano-
Polonais autour d’œuvres classiques et modernes et 
un chœur de Gospel. Le point commun entre les trois 
écoles ou conservatoires de musique d’Asnières sur Seine, 
Angermünde en Allemagne et Szczecin en Pologne, est 
d’avoir réuni des jeunes dès le mois de janvier, en travaillant 
à distance un répertoire de chœur et d’orchestre. Ils ne 
se sont pas servis de mots, mais de notes pour écrire un 
message d’Amitié, de Tolérance et de Paix.

La Nuit Blanche

La Maison de l’Europe en partenariat avec Eurochannel, 
présidée par Gustavo Vainstein, a proposé, pour la Nuit 
Blanche, une projection de courts métrages européens. La 
nuit du 6 octobre, près de 18 000 visiteurs ont ainsi pu 
apprécier les courts métrages sur le thème «l’Europe au 
féminin ».



13

5 - Des outils d’information et de communication sur l’Europe

Le Centre d’Information Paris Europe Info

Le centre d’information de la Maison de l’Europe de Paris est un espace d’information ouvert au grand public, 
qui offre un accueil personnalisé et une documentation appropriée. 

Le centre met à disposition du public des brochures sur 
l’Union européenne, les programmes européens ainsi que 
sur les structures avec lesquelles elle coopère : associations 
étudiantes, centres culturels des pays de l’UE, CESE, 
Conseil de l’Europe, OFAJ, PEJA, Ville de Paris, etc.

Le centre est sous la responsabilité de Manon Le 
Yeuc’h, une permanence est assurée tous les après-midi 
pour offrir un accueil personnalisé au public. En 2013, 
comme les années précédentes, cette tâche a été confiée 
à des jeunes formés à l’Europe et à son fonctionnement : 
Bérengère Faveaux et Héloïse Perus. Dans le cadre de 

notre ouverture à l’Europe, nous accueillons des stagiaires étrangers et notamment du programme Leonardo 
da Vinci qui apportent au centre leur dynamisme et multiculturalisme : Laura Bayarri (Espagne).

En 2013, le CIED a accueilli plus de 8 000 visiteurs et il a répondu à plus de deux mille demandes d’information 
(par téléphone, courrier, mails…). Tout le détail des visites du Centre se trouve en annexe. 

Pendant toute l’année, le centre a été impliqué dans l’ensemble des activités de la Maison de l’Europe de Paris 
: l’organisation des activités pédagogiques, des conférences et des évènements grand public mentionnés par 
ailleurs dans ce rapport.

Sensibilisation des médias : le Prix de l’initiative européenne

Les médias sont régulièrement informés sur les activités organisées par la Maison de l’Europe de Paris.

Les médias parisiens et franciliens majoritairement, réagissent principalement aux évènements grand public 
hors les murs tels que le Village européen « Faites l’Europe » organisé à l’occasion de la Journée de l’Europe. 

La Maison de l’Europe, le Club de la presse européenne et le Bureau d’information du Parlement 
européen à Paris ont organisé pour la dixième année consécutive le Prix de l’Initiative européenne. 
Ce prix récompense des journalistes (presse écrite, audiovisuelle et sur Internet) qui traitent des 
questions européennes avec sérieux et compétences. Cette manifestation s’adresse à un public de 
professionnels des médias, à des personnalités politiques, à des représentants des pays européens 
à Paris et aux membres de la Maison de l’Europe de Paris. L’édition 2013  a réuni plus de  
200 personnes autour de la remise du prix, décerné à  Kattalin LANDABURU, journaliste à France 24, 
Rudolf  CHIMELLI, journaliste, et à la chaîne de télévision EURONEWS.

Les réseaux sociaux

La Maison de l’Europe de Paris en 2013, a particulièrement renforcé sa communication et son activité à 
travers les réseaux sociaux. 

L’utilisation de Facebook permet d’ouvrir les activités de la Maison de l’Europe de Paris vers un public plus 
large et souvent plus jeune. Cette page permet de communiquer à la fois sur les événements mais aussi de 
pouvoir informer les citoyens sur l’Union européenne. Le nombre de personnes inscrites à la page Facebook 
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de la Maison de l’Europe de Paris a doublé depuis l’année 2012 pour atteindre 1400 personnes fin 2013.

Quant au Twitter, son utilisation permet de relayer nos évènements mais aussi de pouvoir permettre au public 
d’interagir, notamment à travers les «live tweet» lors des conférences et de suivre les différentes actualités de 
la Maison de l’Europe de Paris. Celle-ci était suivie à la fin 2013 par près de 600 personnes.

Modernisation du site internet

Le site internet est le principal instrument de 
communication de la Maison de l’Europe de 
Paris. Afin de disposer d’un outil plus performant, 
l’association s’est dotée d’un nouveau site 
internet, plus lisible et plus interactif. A présent, 
il est possible de s’inscrire à tous nos événements 
directement sur le site, de retrouver les photos 
des conférences ainsi que de nombreuses vidéos 
réalisées par la Maison de l’Europe de Paris ou ses 
partenaires.   
L’ensemble des activités de l’association 
bénéficient d’une rubrique propre, comme les 
événements, les projets, le centre d’information, le 
Club Erasmus etc. 

Les nouveautés :
- Une rubrique « activités européennes » vous permet de suivre des initiatives de la société civile, des faits 
d’actualité, des publications et informations utiles sur l’UE.

http://www.paris-europe.eu/0026-Europe-Direct/2-Activites-Europeennes.htm_0

- Une rubrique « ressources pédagogiques et documentaires » permet de se renseigner sur différents thèmes 
comme la construction européenne, la citoyenneté, les aides et financements européens. Les enseignants 
peuvent également y trouver de nombreux outils pédagogiques. 

http://www.paris-europe.eu/0015-Europe-Direct/2-Ressources-Pedagogiques-et-Documentaires.htm

http://www.paris-europe.eu/0026-Europe-Direct/2-Activites-Europeennes.htm_0
http://www.paris-europe.eu/0015-Europe-Direct/2-Ressources-Pedagogiques-et-Documentaires.htm%0D
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6 - Organisation de la Maison de l’Europe de Paris

Le bureau de la Maison de l’Europe de Paris

Catherine Lalumière - Présidente 
Jean-Pierre Gouzy - Vice-Président 
Evelyne Pichenot - Vice-Présidente 
Jacques Moreau - Secrétaire général 
Robert Raymond – Trésorier 

L’équipe permanente de la Maison de l’Europe de Paris

José Duarte – Intendant 
Fatima Duarte – Secrétaire administrative 
Nolwenn Gourmelen – Chargée de mission 
Marie-France Joret – Assistante de la Présidente 
Renaud Léon – Chargé de mission programmation 
Manon Le Yeuc’h - Responsable du centre d’information
Ursula Serafin – Directrice du développement et de l’administration 

Les partenaires de la Maison de l’Europe de Paris en 2013

Académie de Paris, ACUTO, AEDE-France, AGE Platform, Agence Europe-Education-Formation France, AEP, 
AFCCRE, AFPEJA, AJEF, Alternatives Européennes, AOTS, Ambassades de Bulgarie, de Chypre, de Croatie, du 
Danemark, de Pologne  et de Roumanie en France, Association Jean Monnet, Bureau d’information pour la France 
du Parlement européen, Cafebabel.com, Cap Magellan, CASVP, CEMEA, Centre Wallonie Bruxelles à Paris, CERI, 
CIDEM, Cité internationale universitaire de Paris, CNAJEP, Click’N Rock, Club de la Presse Européenne, Comité 
économique et social européen, Compagnie à Bulles, Confrontations Europe, Conseil de l’Europe, Conseil économique, 
social et environnemental, Conseil parisien de la Jeunesse, CROUS de Paris, Derrière les Planches, DILA, Dojo 
Pajot, Easy Europe , EGPE, Ensemble Demain, EurActiv.fr, Ensemble2generations, Eseniors, Eures/Pôle Emploi, 
EuroChannel, Euro-Cité, EuropaNova, Europe et Entreprises, Europe et Société, Fédération Française des Maisons 
de l’Europe, Fenêtre sur l’Europe, FIAP Jean Monnet-Paris, Fides, France Bénévolat, France Volontaires, Fonda, 
Fondation Hippocrène, France Info, Greenpeace,  Institut Goethe, Injep, IRIS, ITM, Jeune et Bénévole, Jeunesse 
et Sport, Jeunes européens professionnels Ile-de-France, Jeunes Européens France,  La Ligue de l’Enseignement, La 
Ligue des Droits de l’Homme, Lire et Faire Lire, Le Parlement européen des Jeunes, Le Plus Petit Cirque du Monde, 
Maison des initiatives étudiantes, Mouvement Européen-France, Ministère de l’emploi et des solidarités, Notre Europe, 
Observatoire européen du plurilinguisme, OFAJ, Office du Tourisme de Pologne, Old’up, Paris Berlin (magazine),  
Le Parisolidaire, Parlement européen des Jeunes, Préfecture de la Région d’Ile-de-France, PressEurop, Relais Culture 
Europe, Réalités du dialogue Social, Représentation en France de la Commission européenne, Sauvons l’Europe, 
Sciences-Po Paris, Secours catholique, TeamWork, Touteleurope.fr, Université de Cergy-Pontoise, Université Paris 1- 
Panthéon Sorbonne, Union Nationale des Associations de Parrainage de Proximité, Voisinage –Les Petits Frères des 
Pauvres, Volontaires européens d’Ile-de-France.

Les partenaires financiers : Ville de Paris, Région Île-de-France, la Commission européenne, Fondation Hippocrène.
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7 - Annexes

Conférences à la Maison de l’Europe de Paris

Nombres d’événements organisés par année

2010 2011 2012 2013
Janvier 5 4 6 9
Février 4 4 6 8
Mars 4 8 5 6
Avril 3 8 5 7
Mai 4 10 6 9
Juin 6 9 8 7
Juillet 0 0 1 1
Août 0 0 0 0
Septembre 6 5 6 7
Octobre 6 7 8 7
Novembre 7 7 9 6
Décembre 7 6 8 7
TOTAL 52 68 68 74

Mois Nombre de 
manifestations

Nombre total 
d’heures

Nombre total de 
participants

Remarques

Janvier 8 15,5 1175

Février 8 15 1366

Mars 6 11 1014

Avril 6 10 660 Ce chiffre ne tient pas 
compte du petit déjeu-
ner Fonda.

Mai 7 12,5 791
Juin-Juillet 6 15,5 894

Septembre 6 15,5 793
Octobre 5 8,5 258 Ce chiffre ne tient pas 

compte des inscrits à la 
soirée 
Fictions-politiques

Novembre 5 8,5 509

Décembre 6 21,75 548

Total 59 133,75 8008
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Visiteurs du centre d’information

Mois Visiteurs Visiteurs centre E-mails Appels
Janvier 295 145 0 40
Février 255 135 10 10
Mars 280 175 0 0
Avril 830 135 5 5
Mai 820 310 0 15
Juin 1295 300 0 10
Juillet 1230 315 0 5
Septembre 1040 320 15 25
Octobre 1380 305 5 0
Novembre 540 165 5 0
Décembre 275 110 10 0

Total 8240 2415 50 110

Récapitulatif formations

Mois Nombre de formations Nombre de participants
Janvier 3 79
Février 0 0
Mars 3 75
Avril 6 95
Mai 14 548
Juin 2 60 
Juillet 1 22
Septembre 1 15
Octobre 2 16
Novembre 3 86
Décembre 3 71

Total 38 1067
 
Public de la Maison de l’Europe de Paris

Visiteurs du centre Paris Europe Info 8240
Participants conférences 8008
Participants formations 1067
Total* 17315

* Ce total ne comprend pas les évènements très grand public (Fête de l’Europe, Nuit Blanche, Journées du 
Patrimoine etc.).


	Avant-propos
	1- Les missions de la Maison de l’Europe de Paris pour rapprocher l’Europe des citoyens
	2- Les activités de la Maison de l’Europe de Paris : organisation de conférences, débats, auditions, et actions de sensibilisation
	Les conférences, auditions, rencontres
	Des actions de sensibilisation et de formation

	3 - Les projets de la Maison de l’Europe de Paris
	Nos projets 
	La Maison de l’Europe de Paris, partenaire de nombreux projets

	4 - Des manifestations grand public pour renforcer la visibilité de l’action de l’Union européenne
	« Faites l’Europe »
	Les journées européennes du Patrimoine
	Fête de la musique
	La Nuit Blanche

	5 - Des outils d’information et de communication sur l’Europe
	Le Centre d’Information Paris Europe Info
	Sensibilisation des médias : le prix de l’initiative européenne
	Les réseaux sociaux
	Modernisation du site internet

	6 - Organisation de la Maison de l’Europe de Paris
	Le bureau de la Maison de l’Europe de Paris
	L’équipe permanente de la Maison de l’Europe de Paris
	Les partenaires de la Maison de l’Europe de Paris en 2012

	7 - Annexes
	Conférences à la Maison de l’Europe de Paris
	Nombres d’événements organisés par année

	Public de la Maison de l’Europe de Paris
	Récapitulatif formations
	Visiteurs du centre d’information

