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Avant-propos de la Présidente
L’année européenne 2019 a été dominée, évidemment, par
les élections des parlementaires européens qui a abouti à des
changements assez substantiels. Certes, les deux formations
politiques (le PPE et le groupe social-démocrate) restent les plus
grands mais désormais les libéraux, les écologistes pèseront plus
qu’avant et les eurosceptiques également.
Cette nouvelle répartition des forces est le reflet des
bouleversements d’idées qui, désormais, agitent l’Europe tout
entière et, l’on peut ajouter, le monde tout entier. Ainsi, les
problèmes écologiques, la protection de la nature prennent une
place de plus en plus considérable. Et, dans, un tout autre domaine,
on voit ressurgir des idées que l’on espérait définitivement affaiblies et qui retrouvent
malheureusement des supporters : l’hyper-nationalisme, les réactions xénophobes racistes,
antisémites, le repli sur soi etc.
Lorsque je me penche sur cette année 2019 c’est cette bataille d’idées, ce combat autour des
valeurs politiques et philosophiques qui sont le socle de la construction européenne, qui me frappe
le plus.
On me dira que le Brexit n’entre pas dans ce constat et que les valeurs humanistes
européennes ne sont pas en cause dans le vote des anti-européens britanniques. Je n’en suis pas si
sûre. Le nationalisme de certains responsables politiques anglais est allé très loin, jusqu’à contester
le pouvoir de la Cour européenne des Droits de l’Homme coupable de pouvoir prononcer des
condamnations à l’égard du Royaume-Uni.
***
La Maison de l’Europe de Paris a cherché tout au long de l’année, à rendre compte de ces
évènements, de ces débats, parfois de ces bouleversements.
Et tout ceci de façon aussi claire que possible car nous n’oublions pas notre souci de former
des citoyens européens, et pour cela en étant aussi pédagogues que possible.
Pour ce faire, il est évident que nos moyens ne sont pas à la hauteur de la tâche. C’est
pourquoi, plus que dans la passé, nous allons essayer d’élargir les milieux sociaux que nous
touchons.
Par « milieux sociaux », je n’entends pas seulement les milieux défavorisés auxquels nous
consacrons beaucoup de nos actions pédagogiques, mais je pense aux milieux économiques, aux
entreprises de toutes les dimensions qui vivent de l’Europe au quotidien et, en général, la connaisse
assez bien, tout au moins en ce qui concerne certains dossiers techniques, mais je pense aux
entreprises qui pourraient, mieux qu’elles ne le font, prendre conscience de la fragilité de la
construction européenne et des dangers du retour en force de ces valeurs négatives qui ont fait tant
de mal au siècle dernier. Les milieux économiques s’occupent de leurs propres
affaires…économiques. C’est normal. Mais il serait très souhaitable qu’ils soutiennent les associations
de la société civile qui, laborieusement et sans grands moyens, cherchent à combler les ignorances
du grand public dans le domaine de la démocratie, des droits de l’Homme, des libertés. Bref, dans le
domaine des valeurs qui sont le socle et la véritable raison d’être de la construction européenne.
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Les missions de la Maison de l’Europe de Paris : forger une
citoyenneté européenne active et inclusive
Créée en 1956, la Maison de l’Europe de Paris (MEP) est une association reconnue d’utilité publique
qui poursuit une mission d’information et de formation du grand public sur les questions européennes. Avec le soutien de la Mairie de Paris, elle permet aux Parisiens et Franciliens, 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
présidée par Catherine LALUMIÈRE depuis 2003 et dirigée par Ursula SERAFIN depuis 2010.
En 2019, l'association a accueilli ses visiteurs dans ses locaux situés au cœur du 17ème arrondissement de Paris. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont également été reçues par la Maison de
l’Europe de Paris lors d’événements grands publics organisés à l’extérieur.
L'association est, aussi, un lieu d’accueil pour les manifestations d’autres structures à vocation européenne. De cette manière, elle participe au développement d'une société civile consciente des enjeux européens. Son expérience permet d’aider et de guider d'autres associations dans le développement du contenu européen de leurs activités.
Onze associations à vocation européenne sont domiciliées à la Maison de l'Europe de Paris. Elle
abrite également le siège de la Fédération Française des Maisons de l’Europe (FFME) qui fédère 36
Maisons de l’Europe.
A travers ses actions, la MEP participe à rapprocher l’Europe des citoyens et à œuvrer pour une
« union sans cesse plus étroite entre les peuples européens » (Traité de Rome).

I. L’organisation de conférences-débats grands publics
Les conférences-débats, organisées, par la Maison de l’Europe de Paris visent à sensibiliser les citoyens aux grandes thématiques européennes afin de favoriser l’appropriation par tous des enjeux
gravitant autour de la construction européenne. Basées sur des informations claires, ces conférences-débats offrent au grand public une approche pédagogique des divers sujets traités.
Les analyses des intervenants, venus de différents horizons, permettent de confronter les idées et
opinions. Cela favorise les débats et échanges avec le public en créant, ainsi, un espace européen.
La richesse et la diversité de la programmation semble être appréciée par les Parisiens et les Franciliens, selon le retour des évaluations en fin de conférences.1
Afin de renouveler son public et de toucher des citoyens très différents autant par leurs âges, leurs
lieux d’habitation2 que par leurs centres d’intérêts, la MEP a su tisser des liens de confiance avec ses
partenaires et des structures diverses :
-

Des représentants des institutions et personnalités étrangères pour permettre un débat
plus européen et transnational en recevant notamment plusieurs ambassadeurs.

-

Des instituts ou structures de recherches et de réflexions : l’institut de sondage Kantar
France, l’Institut Jacques Delors, l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS),
Europeum Institute for European Policy, l’Institut Polonais de Paris, l’Académie Polonaise des
Sciences, le Courrier des Balkans ou encore la fondation Heinrich Böll.

1

Cf Annexe 1 « les taux de satisfaction du public quant à la qualité du contenu et des intervenants des conférences de la
Maison de l’Europe de Paris en 2019 »
2 Cf Annexe 2 « La répartition du public des conférences de la Maison de l’Europe de Paris selon leur tranche d’âge et selon
leur lieu d’habitation »
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-

Des acteurs de la société civile notamment des associations, structures européennes et/ou
spécialisées : la Fabrique Ecologique, Citoyennes pour l’Europe, le Centre Europe direct de
Bacau en Roumanie, le Pen Club Français, la Fondation de l’Ecologie Politique, le Mouvement
européen France, l’Association Jean Monnet, Globe reporters, etc.

-

Des associations étudiantes : Master Affaires européennes de la Sorbonne ou d’Europ’ISIT.

La planification et l’organisation de ces événements sont réalisées par Monica RADU, Responsable
programmation depuis novembre 2018.

Des cycles de conférences sur les thèmes prioritaires européens de 2019
Toujours dans l’objectif de sensibiliser et d’informer le grand public sur les grandes thématiques européennes, la Maison de l’Europe de Paris a organisé, en 2019, des cycles de conférences qui portent
sur des sujets d’actualités européens.
Le cycle « Elections européennes 2019 »3
En vue des élections du nouveau Parlement européen, nous avons mis en place un cycle de conférence sur les enjeux et thématiques importantes pour ces élections en partenariat avec Kantar
France, une société de sondage dirigée par Emmanuel Rivière. Il a su apporter son expertise sur les
études d’opinions concernant les thématiques clefs dans le cadre des élections.
Ce cycle a débuté en 2018 avec l’organisation d’une
conférence sur le fonctionnement du Parlement européen et s’est poursuivi en 2019 avec 6 autres conférences. Il a répondu à un réel besoin d’information et de
compréhension des enjeux qui ont entouré les élections comme l’avenir de la PAC, la question migratoire
en Europe ou encore l’indépendance énergétique de
l’Europe.
Le 2 mai 2019, nous avons, accueilli des candidats au
scrutin européen de mai 2019 lors du débat : « Les têtes
de liste aux élections européennes répondent aux quesDébat des têtes de listes, Ground Control, 2 mai
tions des jeunes ». L’événement a été organisé en par2019
tenariat avec deux associations étudiantes, Europ’Isit et
le Master Affaires européennes Sorbonne, et il s’est déroulé au Ground Control, lieu de vie pluridisciplinaire particulièrement affectionné par les jeunes.

Les candidats venus défendre leurs
programmes et échanger avec l’auditoire :
Sylvie GUILLAUME (PS-Place Publique), Landry
NGANG (France Insoumis), Cristina STORINI
(Les Républicains), Isabelle
THOMAS,(Génération.S), Marie TOUSSAINT
(Europe Ecologie les Verts) et Marie-Pierre
VEDRENNE (En Marche)

3

Cf Annexe 3 pour plus de détails sur les conférences sur cycle « Elections européenne 2019 »
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Le cycle « Rencontres du mois »4
La Maison de l’Europe de Paris a su, pendant la seconde moitié de l’année 2019, mobiliser des personnalités phares se trouvant au cœur de l’actualité européenne dans le cadre de son cycle de conférences « Rencontre du mois » composé de trois rendez-vous :
 L’UE après son renouvellement institutionnel : Le 14 octobre a été l’occasion pour l’auditoire
d’échanger avec Baudouin BAUDRU, chef de la Représentation de la Commission européenne,
sur le nouveau visage politique de l’Union européenne après les élections européennes, le
renouvellement de la Commission européenne et des Top Jobs de l’UE.

 La jeunesse s’empare-t-elle du projet européen ? : Amélie DE
MONTCHALIN, secrétaire d’Etat chargée des Affaires
européennes, est intervenue le 5 novembre 2019 lors de notre
conférence organisée en partenariat avec l’IUT de Paris
Descartes. Il y a trente ans, alors que de nombreux jeunes
avaient participé à cet élan de liberté ayant conduit à la chute
du mur de Berlin, cette rencontre entre Amélie DE
MONTCHALIN et la jeunesse a été l’occasion d’échanger sur les
espoirs et aspirations des jeunes pour l’Europe de demain.

Amélie de Montchalin, « la jeunesse
s’empare-t-elle du projet européen ? »

Des rencontres littéraires entre histoire, mémoire et futur de l’Europe
Le Cycle « Lectures européennes »
En 2019, la Maison de l’Europe de Paris a initié ces rencontres littéraires. Chaque mois, elle a offert
aux Parisiens et Franciliens l’occasion de découvrir un livre traitant directement ou indirectement de
l’Europe, de ses valeurs et de son histoire. Ce cycle a permis au public d’avoir un temps de rencontre
et d’échange avec les auteurs.
En 2019, la Maison de l’Europe a accueilli des auteurs de renoms engagés sur le futur de l’Europe.


Les enfants du vide : En début d’année, l’association recevait Raphaël GLUCKSMANN qui a
présenté son livre Les enfants du vide5. Le philosophe, essayiste et homme politique a échangé
avec le public sur sa vision de l’Europe, la montée des populismes et les combats à mener pour
défendre nos valeurs démocratiques.
Cet événement a rencontré un succès notable, tant en matière du nombre de participants, que
de la mobilisation d’un public jeune.

 Prix du livre européen 2018 - un travail de mémoire : Le 16 avril, la Maison de l’Europe a reçu
Géraldine SCHWARZ, lauréate 2018 de la catégorie « roman » du Prix du livre européen pour Les
Amnésiques6 et Philippe COLLIN, auteur de la bande dessinée Le Voyage de Marcel Grob7. Ces
deux auteurs ont exprimés leurs différents points de vue sur l’importance du travail de mémoire
dans les sociétés européennes.

4

Cf Annexe 4 pour le détail de l’ensemble des conférences du cycle « Rencontre du mois » ainsi que les
statistiques concernant la participation du public.
5
Edition Allay, 2018.
6
Edition Flammarion, 2017.
7
Edition Futuropolis, 2018.
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Des rencontres culturelles
Convaincue que la culture joue un rôle capital dans l’appréhension de l’identité et de la citoyenneté
européenne, la Maison de l’Europe de Paris s’est investie, en 2019, dans l’organisation de plusieurs
événements culturels.
 Les Journées européennes du patrimoine - 36e édition :
Le 21 septembre, la Maison de l’Europe a ouvert ses
portes au public. A cette occasion, le Centre d'information
Europe Direct de la Maison de l’Europe de Paris et la Maison Jean Monnet se sont associés et ont contribué à cette
journée. Au programme : expositions culturelles, animations pédagogiques et musicales, et informations générales sur l’Union européenne. L’après-midi, le public a pu
participer à une conférence sur l’engagement de l’Europe
Exposition du Conseil de l’Europe
« La culture : cœur et âme de la démocratie » pour la protection et la sauvegarde de son patrimoine :
des Journées européennes du patrimoine –
« Que fait l’Europe pour la culture et pour la sauvegarde
36ème édition
de son patrimoine ? ». Cette conférence a réuni autour de
la table, Catherine LALUMIÈRE, présidente de la Maison de l'Europe de Paris et Pascal BRUNET,
Directeur Relais Culture Europe.
 Projection-Débat de « Woman at War », le Prix Lux : En partenariat avec la Mairie du 18ème
arrondissement de Paris, la MEP a organisé une projection du film lauréat 2018 du Prix Lux,
« Woman at war ». Le Prix Lux est un prix cinématographique décerné par le Parlement qui illustre l'universalité des valeurs européennes, la diversité culturelle et le processus de construction continentale. La projection a été suivie d’un débat avec la participation d’ Isabelle COUSTET,
Cheffe du bureau du Parlement européen en France, Gilles SAVARY, ancien député européen et
député de la 9e circonscription de la Gironde, Hermano SANCHES, élu à la mairie de Paris chargé
des questions relatives à l'Europe et Adina REVOL, conseillère économique à la représentation
permanente de la Commission européenne (RPCE) en France.
 Visite du centre Georges Pompidou : Dans le cadre du club Erasmus, le 2 février 2019, une centaine d’étudiants français, Erasmus et Internationaux ont eu l’opportunité de visiter les collections permanentes du célèbre Centre Georges Pompidou.

Des pays européens à l’honneur
 Les présidences tournantes du Conseil de l’Union Européenne : Devenue une tradition, la MEP
accueille l’Ambassadeur du pays à la tête de la présidence tournante du Conseil de l’UE. Cela
permet à notre auditoire en plus de découvrir les priorités du pays concerné pour le futur de
l’Europe, d’en apprendre plus sur nos voisins européens qui paraissent parfois très lointain. Cette
année nous avons donc accueilli l’Ambassadeur de Roumanie en
France et celui de Finlande.

« La fiscalité au cœur des débats européens » : Le 10
janvier, nous avons également accueilli le ministre des Pays-Bas
chargé de la fiscalité lors de cette conférence.

« Aux urnes citoyens ! Etat de la démocratie en Europe à l’aube des élections européennes » : Le 13 mai
« La fiscalité au cœur des débats », Menno
Snel – Ministre hollandais des finances et
Ursula Serafin – directrice de la MEP

l’association a reçu la délégation du gouvernement de Catalogne et également des experts en science politique, philosophie et dans la gouvernance démocratique.
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II. La mise à disposition d’outils d’information sur l’Europe
Association d’éducation populaire, la Maison de l’Europe de Paris s’attache à mettre à disposition de
son public des outils d’information adaptés aux besoins et aux niveaux de connaissance de chacun.
Consciente de l’importance de l’accessibilité pour tous des informations délivrées sur l’Europe et
l’Union européenne, elle s’investi dans le développement de techniques de diffusion de connaissances ludiques et informelles.

Un Centre d’information Europe Direct (CIED)
Depuis 2008, La Maison de l'Europe de Paris bénéficie du soutien de la Commission européenne lui
permettant d'accueillir, dans ses locaux, un espace d'information ouvert au grand public : le Centre
d’information Europe Direct (CIED).
Par ce biais, nous pouvons offrir un accueil personnalisé aux visiteurs en mettant à disposition du
public de la documentation sur l’Union européenne, son fonctionnement, ses politiques, et ses programmes de financement. Le CIED permet également d’informer les citoyens sur les activités de ses
partenaires : Conseil de l’Europe, Ville de Paris, OFAJ, centres culturels, associations étudiantes, etc.
Monica RADU a succédé à Jérôme QUERE en tant que responsable du CIED en octobre 2019. Elle
travaille en collaboration avec Licia DANCHESI, chargée de mission depuis
février 2018. Les jeunes en service civique ont également pris part aux activités du Centre. Cette année, Marine ANNETTE et Marceau PERRET ont
assuré avec engagement l'accueil et l’information du public au CIED. Kathleen FAMER et Lalaina TSISATRANA, stagiaires, ont également contribué
à son fonctionnement.
En 2019, le CIED a connu une activité, particulièrement, soutenue en raison
des élections européennes.
Les actions de sensibilisation et d’information sur le scrutin européen ont
représenté une part importante des activités du Centre durant le premier
semestre. Des associations européennes, aux partis politiques, en passant
par les associations étudiantes et les mairies d’Île-de-France, le CIED a égaKathleen Famer – Forum tous
ensemble contre les discriminations –
juin 2019

lement offert à ces structures des outils d’information adaptés à
leur public cible : documentation, expositions, conférenciers, etc…

Afin de sensibiliser et d’informer sur les élections européennes,
l’équipe du CIED était également présente à divers événements de quartier et grands publics. Ce fut
notamment le cas dans les quartiers du 17ème arrondissement : aux côtés de la Mairie mobile, sur les
marchés, lors de la Fête de l’Europe ou encore aux côtés du kiosque « Lulu dans ma rue ».
Lors de ces actions, un constat clair s’est imposé : si les citoyens rencontrés étaient pour la grande
majorité au courant de la survenue prochaine d’élections européennes, il manquait toujours à une
partie d’entre eux les clés de compréhension des modalités et des enjeux de ce scrutin.
Au cours du second semestre, les activités de veille et d’information du public sur le nouveau visage
du Parlement européen et de la Commission européenne ont été au cœur de l’action du CIED. Faisant parti du réseau des développeurs Erasmus +, le CIED a également orienté plusieurs citoyens et
structures dans leur montage de projets en faveur de l’éducation, de la formation et de la mobilité.
Tout au long de l’année, le CIED a ainsi accueilli plus de 800 visiteurs8. Il a été présent sur des forums
et a également participé à divers événements grands publics ayant attiré plus de 20 000 personnes,
dont la fête de l'Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.
8

Cf Annexe 6 « le tableau récapitulatif du nombre de visiteurs du CIED au cours de l’année 2019 »
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Des sessions d’informations et animations éducatives sur le thème de
l’Europe9
La Maison de l’Europe de Paris propose des sessions d’information et des animations éducatives
adaptées à tous les publics sur le thème de l’Europe.
En 2019, dans un contexte marqué par les élections européennes et la progression des mouvements populistes et eurosceptiques, nous avons vu se confirmer la nécessité du déploiement de ses
actions à tous les types de publics. Dans ce cadre, nous avons une attention particulière aux citoyens
les plus éloignés des questions européennes et nous avons sensibilisé à l’importance du vote pour les
élections.
 Formations dispensées auprès des jeunes : 28 sessions d’information et animations éducatives ont été organisées en direction de jeunes issus de l’éducation primaire, secondaire et
supérieure. Au total, plus de 650 jeunes parisiens et franciliens ont bénéficié d'une formation. Consciente de la curiosité des non-européens pour
la construction européenne et des bénéfices d’une meilleure compréhension de l’Union et de ses politiques, la
MEP a également formé des non-francophones.
 Formations dispensées auprès de personnes détenues
au sein de centres pénitentiaires : La MEP a été sollicitée par de nombreux centres pénitentiaires afin de
sensibiliser les personnes détenus aux élections européennes. L’équipe s’est ainsi déplacée à plusieurs reprises à Fresne, de Réau et de Villepinte pour sensibiliser
plus de 200 citoyens détenus au vote et aux enjeux gravitant autour du scrutin européen à venir10.

Licia Danchesi (au centre) pour la formation
« Europe au quotidien » avec des jeunes de
la Mission Locale de Paris

 Formations dispensées auprès de publics en situations
de handicap physique et/ou mental : Plus de 20 personnes en situation de handicap ont reçu une formation sur l’UE de manière ludique avec le jeu de l’oie. La MEP a aussi un été l’un
des points de passage pour Educapcity, qui sensibilise et éduque à la citoyenneté ainsi que la
lutte contre les discriminations.
 Formations dispensées à des publics spécialisés : La MEP a pu former des élus locaux et
des travailleurs sociaux sur des programmes économiques et sociaux de l’UE.

Le développement d’une pédagogie ludique et informelle sur l’Europe : Pop
Europe et Escape Fake Game
Pop Europe : le premier jeu mobile pour Smartphones et tablettes sur l’Europe
En 2019, nous avons continué à développer notre application consacrée à l’Europe
et l’Union européenne.
L'application Pop Europe a pour but de faire découvrir l’Europe aux citoyens, de
façon ludique, à travers plus de 600 questions au sujet varié sur l’UE et l’Europe,
accompagnées de fiches explicatives. Notre contenu s’est enrichi depuis la création
avec des ajustements suite aux différents retours des utilisateurs. Ces derniers se trouvent majoritai9

Cf Ennexe 7 « Tableaux récapitulatifs des formations dispensées par la MEP en 2019 »
Cf d’Euractiv sur les interventions de la Maison de l’Europe de Paris dans les centres de détention : « Les élections
européennes s’invitent en prison pour la première fois », publié le 22 mars 2019 sur le site internet d’Euractiv :
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/les-elections-europeennes-sinvitent-en-prison-pour-la-premiere-fois/
10
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rement en France mais aussi aux Etats-Unis et Australie. Nous avons entrepris une traduction anglaise du jeu.
En 2019, L’application Pop Europe a été sélectionnée pour la phase finale du Prix Spinelli se déroulant à Bruxelles, le 29 avril 2019. A cette occasion, l’initiative a était saluée par le jury du Prix.
L’application Pop Europe a également été mise à l’honneur par France Info Polynésie comme étant
une application permettant « de découvrir en s’amusant l’histoire et les différents pays qui composent l’Europe, mais aussi le fonctionnement de ses institutions »11.
Le premier « escape game » sur les fake news et l’Europe : Escape Fake News
Toujours dans l’optique de rapprocher les citoyens de l’Union européenne, et notamment ceux qui en sont le plus éloignés, la MEP a participé pendant un an à des
séminaires sur l’éducation à l’Europe organisés par la Fondation Robert Bosch. A
l’issue de ces rencontres, le projet d’escape game sur les fake news et l’Europe a fait
partie des cinq récompensés.
Le but est de résoudre le plus d’énigmes possibles sur des thématiques telles que
l’environnement ou « la guerre et le football » et de savoir le vrai du faux. Pendant la partie les
joueurs obtiennent six informations. A la fin, ils doivent deviner quelles sont des fake news et des
vraies informations. Ils postent ensuite les informations dans les boîtes aux lettres des députés européens : Le vote de ceux-ci sera orienté en fonction des informations qu’ils auront reçues.
Ce projet a été mis en place avec l’ambition d’impliquer des jeunes éloignées des questions européennes dès la conception du jeu en formant un partenariat avec les lycées professionnel Armand
Carrel du 19e arrondissement de Paris et Galilée de Gennevilliers.

La rédaction d’articles : « L’Europe au quotidien »
En 2019, la Maison de l’Europe de Paris a renouvelé son partenariat avec le journal en ligne France Soir12. Deux fois par mois,
un article rédigé par l’association est publié dans la rubrique
« L’Europe au quotidien ». Ces articles sont également consultables sur le site Internet de la Maison de l'Europe de Paris dans
la rubrique "Actualités européennes". A la fin de l’année, un
nouveau partenariat a été conclu avec le blog « Voix
d’Europe »13 Marine ANNETTE coordonne la rubrique « Europe
au quotidien ».
Le but des articles est de rendre accessible et compréhensible
des apports de l’UE dans la vie de tous les jours. Les sujets sont
Marine Annette et Arnaud de Vibraye
choisis en fonction de l’actualité européenne et/ou nationale et vise
– Formation l’Europe au quotidien
toujours à mettre en valeur les actions de l’Union européenne. Profondément pro-européen, ces articles visent toujours à promouvoir la richesse, qu’elle soit économique, culturelle ou sociale, qu’apporte l’UE dans nos vies. Ils n’omettent,
cependant, pas les manques ou possibilités d’amélioration pour une Europe toujours plus juste.
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Retrouvez l’article de France Info Polynésie « On a testé pour vous trois applis » publié le 21 mai 2019 sur le site internet
de France Info Polynésie : https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/on-teste-vous-trois-applis-713017.html
12 Cf Annexe 8 la « liste des articles publiés en partenariat avec France Soir »
13 Cf Annexe 8 sur la « liste des articles publiés en partenariat avec « Voix d’Europe » »
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III. Des actions de communication pour renforcer la visibilité de
l’action de l’Union européenne

Equipe de la MEP,
Course des héros, 2019

La participation à des manifestations extérieures
grands publics
« Faites l’Europe » sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris
Pour sa 14ème édition, placé sous le thème des élections européenne, la
Fête de l’Europe, co-organisée avec la Ville de Paris, la Représentation de la Commission européenne et le Bureau d’information du Parlement européen, a été une manifestation phare et un
signe fort de l’esprit européen à Paris. Plus de 20 500 personnes se sont données rendez-vous le 4 et
5 mai 2019 sur le Parvis de l’Hôtel de Ville14.
La course des héros
Le 23 juin au Parc de St Cloud, la Maison de l’Europe de Paris a participé pour la première fois en
2019 à « La course des héros » pour promouvoir les actions de l’association tout en incitant les personnes soutenant nos objectifs à contribuer au développement de nos activités.
Nous tenons à remercier les 10 héros qui se sont engagés pour sa cause, notamment Rémi Gérard,
Lauriane Marzan, et Jérôme Quéré. Et merci, également, à tous les donateurs qui nous ont généreusement soutenus.

Le Prix de l’initiative européenne
Fruit de la collaboration entre la Maison de l'Europe de Paris et le Club de la Presse Européenne, le
Prix de l’initiative européenne a connu en 2019 sa 16e édition. Il est attribué chaque année à des
journalistes ou à des médias qui se sont signalés par la qualité de leurs informations et de leurs
commentaires sur l’Europe. Cette année, les trois lauréats se sont particulièrement démarqués en
cette période d’élections européennes :


Caroline Gilet, reporter France Inter et France Culture pour son émission « Foule continentale ».



Alain Delvalpo, pour ses activités au sein de l’association Globe Reporters.



Jon Henley, correspondant en France pour The Guardian,

Une présence croissante dans les médias15
Cette année, face à la montée des mouvements populistes, nationalistes et
eurosceptiques, mais aussi dans le contexte des élections européennes, nous
nous sommes engagés plus que jamais à diffuser, sensibiliser et rappeler au
plus grand nombre les valeurs et fondements de la construction européenne.
La Présidente de la Maison de l’Europe de Paris : Catherine LALUMIERE, la
Directrice : Ursula SERAFIN, ainsi que des membres de l’équipe sont intervenus
Catherine Lalumière, Europe 1, 9 mai 2019
14

15

Cf « Rapport Fête de l’Europe 2019 » pour plus d’information sur le déroulement.
Cf Annexe 9 liste non-exhaustive de « la Maison de l’Europe de Paris dans la presse »
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dans la presse orale et écrite afin de promouvoir ces valeurs et nos activités et de sensibiliser à
l’importance du vote lors des élections européennes.
Plusieurs de nos initiatives et projets ont bénéficié d’une couverture médiatique, mettant en avant la
qualité et les bienfaits des actions de l’association : Des médias tels que Europe 1, France Bleue, Euractiv, les Echos, ou encore L’Est Républicain

IV. Une présence à l’échelle européenne grâce à la participation à des
projets à dimension transnationale
Des projets européens en partenariat16
La Maison de l’Europe de Paris a été partenaire et a participé à plusieurs projets européens. Ils sont
l’occasion pour les publics-cible de rencontrer d’autres citoyens européens et d’échanger sur des
notions ayant trait à l’identité, à la diversité, ou encore à la migration, de s’initier aux valeurs européennes et de découvrir nouvelle culture.
 Projet "Citoyens des macro-régions pour une Europe plus forte": Ce projet mené par la
Maison de l'Europe de Budapest s'appuie sur les stratégies macro-régionales en couvrant les
quatre macro-régions : la Mer Baltique, le Danube, la région Adriatique et Ionique puis les
régions Alpines, avec l’appui de 10 partenaires européens.
 Roots and Borders : Dans le cadre du programme Erasmus +, la MEP est partenaire depuis 2018
du projet « Root and Borders » de la « Kreisau Initiativ », association basée en Allemagne.

 Berlin_Paris@Home in Europe : Au deuxième semestre de l’année, nous avons noué un
partenariat avec l’Académie européenne de Berlin dans le cadre du projet « Berlin_Paris@Home
in Europe ». Ce projet devrait se poursuivre en 2020.

Participants du séminaire « Berlin_Paris @ Home in Europe»

16

Cf Annexe 10 : « liste des projets auxquels la Maison de l’Europe de Paris a été partenaire en 2019 »
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La Maison de l’Europe de Paris 2019
Le bureau du Conseil d’administration de la Maison de l’Europe de Paris
Catherine Lalumière - Présidente
Philippe Laurette - Vice -Président
Evelyne Pichenot - Vice-Présidente
Pascal Durand - Secrétaire général
Guy Legras - Trésorier

L’équipe de la Maison de l’Europe de Paris
De gauche à droite :
Ursula Serafin - Directrice du développement et de
l’administration, Monica Radu - Responsable de la
programmation, Nadine Rival Colomban - Responsable d'administration, mécénat de compétences du
groupe La Poste, Marceau Perret – Service Civique,
Catherine Lalumière, Licia Danchesi – Chargée de
mission, Centre d’Information Europe Direct, Jérôme
Quéré - Responsable du Centre d'information Europe
Direct, Kathleen Famer – Stagiaire, et, Marine Annette – Chargée de mission, programmation.

Les adhérents de la Maison de l’Europe de Paris
En 2019, nous avons pu bénéficier du fort soutien de ses adhérents, que nous remercions chaleureusement. C’est un public très varié qui, une année encore, nous a fait confiance et a soutenu nos actions en faveur de l’Union européenne.

Les partenaires de la Maison de l’Europe de Paris
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A2 : Répartition du public des conférences de la Maison de l’Europe de Paris selon leur tranche d’âge
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ANNEXE 1 : Taux de satisfaction du public des conférences de la
Maison de l’Europe de Paris

Le contenu de cette rencontre a-t-il répondu à vos
attentes ?
Pas du tout
1%

Pas de réponse
2%

Un peu
10%

Au-delà de mes
attentes
11%

De façon satisfaisante
41%

Parfaitement
35%

L'animation/intervenants de la rencontre vous
a/ont paru ...
Pas de réponse
Insuffisants
-1%
Excellents
18%

1%
A peine suffisants
6%

Suffisants
27%
Parfaitement adaptés
48%

Comptez-vous revenir à la MEP ?
Comptez-vous revenir
à la MEP ? Pas de
réponse
8%
Comptez-vous revenir
à la MEP ? Non
1%

Comptez-vous revenir
à la MEP ? Oui
91%
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ANNEXE 2 : Répartition du public des conférences de la Maison de
l’Europe de Paris selon leur tranche d’âge et selon leur lieu
d’habitation
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ANNEXE 3 : Liste des conférences du cycle « Elections européennes
2019 » et statistiques concernant la participation du public
En vue des élections européennes de mai 2019, la Maison de l’Europe de Paris avait mis en place dès
la fin de l’année 2018 un cycle « Elections européennes 2019 » avec Kantar France. Celui-ci s’est
poursuivi avec cinq conférences au premier semestre 2019.
La place politique et institutionnelle du Parlement européen
En novembre 2018, la Maison de l’Europe de Paris avait ainsi organisé la première conférence de
cycle sur le fonctionnement et la place politique et institutionnelle du Parlement européen.
Politique Agricole Commune et protection de l’environnement, antagonisme ou
complémentarité ?
La deuxième conférence de ce cycle a eu lieu le 31 janvier 2019 et a porté sur la PAC : « Politique
Agricole Commune et protection de l’environnement, antagonisme ou complémentarité ? ».
Elle a été l’occasion pour l’auditoire de bénéficier de l’expertise de spécialistes en la matière, à savoir
Pascal DURAND, député européen Renew Europe, anciennement Europe Ecologie Les Verts, Sandrine BELIER, directrice d’Humanité et Biodiversité, Sandrine BLANCHEMANCHE, directrice du Pôle
Alimentation Saine Sûre et Durable d’ANIA, et Eddy VAUTRIN DUMAINE, directeur d’Etudes à Kantar
Public et correspondant pour la France du Centre Kantar sur le Futur de l’Europe. Le débat a été modéré par Marcel GRIGNARD, président de Confrontations Europe.
Comme l’ont montré les manifestations pour le climat et le succès des Verts chez les jeunes aux élections européennes, les thématiques liées aux enjeux environnementaux ont su rassembler la jeunesse en 2019. Ce fut d’ailleurs le cas lors de la première conférence du cycle, les jeunes de moins de
26 ans ayant représenté 42% des inscrits.
Voter aux élections européennes : « Cettefoisjevote.eu » !
Le 21 février 2019, la Maison de l’Europe a organisé une conférence sur la participation citoyenne
aux élections européennes et la plateforme « cettefoisjevote.eu », lancée à l’initiative du Parlement
européen.
A cette occasion, Nicolas LE POLAIN, administrateur du Parlement européen et coordinateur de la
plateforme « Cettefoisjevote.eu », Schams EL GHONEIMI, spécialiste sur les questions européennes,
ex assistant au Parlement européen et initiateur de la campagne « Campaigning for Europe ! » et
Emmanuel RIVIERE, Directeur Général France de Kantar Public et Président du Centre Kantar sur le
Futur de l’Europe ont débattu sur la mobilisation citoyenne, notamment chez les jeunes, aux élections européennes.
La question migratoire dans le contexte de la campagne pour les élections européennes
Thème incontournable de la campagne des élections européennes, la Maison de l’Europe de Paris ne
pouvait organiser un cycle de conférences sur les élections européennes sans consacrer l’une d’entre
elles aux enjeux migratoires.
Le mardi 26 mars 2019, 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 Laure SALVAING, Directrice déléguée à Kantar Public nous ont ainsi fait
l’honneur de partager leur expertise lors d’une conférence nommée « La question migratoire dans le
contexte de la campagne pour les élections européennes ».
Vers une indépendance énergétique de l'Union européenne ?
Le mercredi 10 avril 2019, Anne HOUTMAN, cheffe de la représentation en France de la commission
européenne (2010-2014) et ancienne conseillère principale à la direction générale Energie, Michel
15

DERDEVET, secrétaire général de ENEDIS et membre du conseil d'administration de la Maison de
l'Europe de Paris et Emmanuel RIVIERE, Directeur Général France de Kantar et Président du Centre
Kantar sur le Futur de l’Europe ont échangé sur la thématique « Vers une indépendance énergétique
de l’Union européenne ? ». Politique essentielle pour l’avenir de l’Union, nos intervenants ont pu
informer l’auditoire sur les enjeux entourant la dépendance énergétique de l’Union européenne.
Les têtes de liste aux élections européennes répondent aux questions des jeunes
Afin de conclure ce cycle, en mai, la Maison de l’Europe de Paris a accueilli des candidats au scrutin
européen lors de la conférence « Les têtes de liste aux élections européennes répondent aux questions des jeunes » le 2 mai 2019, soit moins d’un mois avant le scrutin européen.
L’événement a été organisé en partenariat avec deux associations étudiantes, Europ’Isit et Master
Affaires européennes Sorbonne, et s’est déroulé à un endroit atypique, le Ground Control, lieu de vie
pluridisciplinaire dans le 12ème arrondissement particulièrement affectionné par les jeunes. Ces choix
stratégiques ont porté leurs fruits, puisque c’est un public jeune et nombreux qui a assisté à cette
conférence.
Les candidats Sylvie GUILLAUME, liste du PS-Place Publique, Landry NGANG, liste de la France Insoumise, Cristina STORINI, liste des Républicains, Isabelle THOMAS, liste de Génération.S, Marie
TOUSSAINT, liste d’Europe Ecologie les Verts et Marie-Pierre VEDRENNE, liste d’En Marche sont ainsi
venus défendre le programme de leur parti respectif et échanger avec l’auditoire sur l’avenir de
l’Union européenne.
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ANNEXE 4 : Liste des conférences du cycle « Rencontre du mois » et
statistiques concernant la participation du public
Présidence du Conseil de l’UE : quelles priorités pour la Finlande ?
A l'occasion de la présidence finlandaise du Conseil de l'Union européenne, la Maison de l'Europe de
Paris a reçu Son Excellence Monsieur Teemu TANNER, ambassadeur de Finlande en France, le 19
septembre. Celui-ci a exposé les priorités de son pays pour les six mois de présidence finlandaise.
L’Union européenne après son renouvellement institutionnel
Le 14 octobre, la Maison de l'Europe de Paris a reçu Baudouin BAUDRU, chef de la Représentation de
la Commission européenne en France. Baudouin BAUDRU a échangé avec l'auditoire sur le nouveau
paysage institutionnel de l'Union européenne après les élections de mai 2019 et la désignation des
"top jobs" à la tête des institutions européennes.
La jeunesse s’empare-t-elle du projet européen ?
A l'occasion des 30 ans de la chute du Mur de Berlin la secrétaire d'Etat aux Affaires européennes,
Amélie DE MONTCHALIN, est intervenue lors de notre conférence du mardi 5 novembre aux côtés de
Pascal DURAND, député européen. Organisé en partenariat avec l'IUT de Paris, la secrétaire d'Etat
s'est à cette occasion adressée à la jeunesse sur l'avenir du projet européen.
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ANNEXE 5 : Liste des conférences du cycle « Lectures européennes »
et statistiques concernant la participation du public
"La valse du bonheur" des migrants politique en Europe
Le 17 septembre, l'association a reçu Ylljet ALIÇKA, professeur émérite en sciences didactiques,
écrivain de renom international et ancien ambassadeur d'Albanie en France, qui a présenté son
roman "La valse du bonheur". Relatant l'histoire vraie d'une famille qui souhaitait, en
1985, fuir l'implacable régime stalinien d'Enver Hoxha, la
présentation de ce roman a été l'occasion d’ouvrir les débats sur la
politique européenne d'immigration et d'asile. Yannick PROST, haut
fonctionnaire ancien élève de l'ENA, agrégé d'Histoire et spécialiste des questions sociales,
territoriales et internationales, a apporté son expertise sur le sujet.
Erasmus Days : Le voyage d’Erasme. Et si l’Europe m’était contée.
A l'occasion des Erasmus Days, la Maison de l'Europe de Paris a reçu Franck Gouery, auteur et
illustrateur, maître de conférences spécialisé sur les questions européennes à Sciences Po Paris, et
administrateur à la Représentation de la Commission européenne à Paris. Il a présenté à l'auditoire
son roman "Le voyage d'Erasme : Si l'Europe m'était contée".
Le progrès ne tombe pas du ciel
Le 7 novembre, Ismaël EMELIEN, ancien conseiller d’Emmanuel Macron en tant que Ministre de
l’Economie en 2014, directeur de la stratégie de la campagne présidentielle et conseiller spécial du
Président de la République et David AMIEL, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, Ulm,
économiste et chargé de la coordination, de l’élaboration et de la rédaction du programme En
Marche pendant la campagne présidentielle, ancien conseiller du Président de la République sont
venus présenter leur livre "Le progrès ne tombe pas du ciel".
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ANNEXE 6 : Tableau récapitulatif du nombre de visiteurs du CIED
Mois
Janvier

Nombre de visiteurs physiques
112

Nombre d’appels et mails
95

Février

99

68

Mars

168

90

Avril

93

76

Mai

129

78

Juin

68

62

Juillet

42

59

Aout

7

33

Septembre

40

46

Octobre

57

42

Novembre

123

32

Décembre

14

9
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ANNEXE 7 : Tableaux récapitulatifs des formations dispensées par la
Maison de l’Europe de Paris en 2019

Formations dispensées par la MEP par type de public
Public
Scolaire
Missions locales
Etudiants non francophones
Centres pénitenciers
Personnes en situation de
handicap mental
Elus locaux & travailleurs
sociaux
TOTAL

Nombres de Formations
27
2
6
7
3

Nombres de Participants
689
34
65
210
20

5

148

50

1166

Formations dispensées par type de formations
Formations
Les valeurs européennes
L’Europe au quotidien
Les élections européennes
A la découverte des pays
européens
Le Parlement européen, la voix
des citoyens
Eveil à l’Europe
Le fonctionnement de l’UE
Jeux de l’oie
La construction européenne
L’immigration et l’UE
L’UE et ses financements
L’Europe sociale
TOTAL

Nombres de formations
9
10
11
3

Nombres de participants
201
298
275
78

2

31

3
3
3
1
2
2
1
50

59
98
20
15
19
34
38
1166
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ANNEXE 8 : Articles rédigés par la Maison de l’Europe de Paris
Tableau récapitulatif des articles « L’Europe au quotidien » pour France Soir.
Titre
La Roumanie et les priorités de sa présidence du Conseil de
l’Union européenne

Date de publication
8 janvier 2019

« Quand l’Europe improvise » dans ses périodes de crises, par
Luuk Van Middelaar

22 janvier 2019

Energie : l’Union européenne veut mettre fin au black-out

5 février 2019

Que fait l’Union européenne contre le cyberharcèlement ?

20 février 2019

Droits des femmes en Europe : entre acquis fragiles et hauts
risques de régression

5 mars 2019

Union européenne : un accord trouvé pour la protection des
lanceurs d’alerte

19 mars 2019

L’immigration : l’enjeu central des élections européennes

2 avril 2019

L’Union européenne, acteur majeur sur la scène diplomatique
internationale ?

11 avril 2019

Paris fête l’Europe les 4 et 5 mai

30 avril 2019

Importations
tributaire ?

d’énergie :

l’Union

européenne,

l’éternelle

16 avril 2019

Les candidats aux élections européennes répondent aux
questions des jeunes

14 mai 2019

La liberté de la presse se dégrade dans l’Union européenne

28 mai 2019

Google contre Commission européenne : le choc des titans

11 juin 2019

L’Union européenne se saisit de la 5G

26 juin 2019

Feux de forêt et protection civile européenne : l’Erasmus des
pompiers

10 Juillet 2019

Retards, annulation de vols : les mesures prises par l’UE pour
dédommager les voyageurs

24 juillet 2019
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La qualité des eaux de baignades européennes contrôlée par
l’UE

1er août 2019

« Les Amnésiques » : une histoire de la « complicité passive »
dans l’Allemagne nazie

7 août 2019

Et si l’UE donnait plus de droits aux « travailleurs ubérisés » ?

14 août 2019

L’Union européenne sous les tropiques

21 août 2019

Les Journées
divertissement

européennes

du

patrimoine :

arts

et

La Journée européenne des langues : traduisons l’UE !

4 septembre 2019

18 septembre 2019

Présidence finlandaise du Conseil de l’UE : une brise nordique
souffle sur les institutions européennes

7 octobre 2019

L’autorité européenne du travail s’installe en Slovaquie

16 octobre 2019

Chute du mur de Berlin : 30 ans après

30 octobre 2019

Tableau récapitulatif des articles rédigés en partenariat avec Voix d’Europe.
Titre
Renouvellement institutionnel de l’UE : bilan et perspectives

Date de publication
13 novembre 2019

Conseil de l’Europe : retour sur six mois de présidence française

27 novembre 2019

Fonds social européen : faites entendre votre voix

04 décembre 2019

Le Brexit : un événement délétère perturbant

11 décembre 2019

Bilan de la Commission Juncker

18 décembre 2019
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ANNEXE 9 : La Maison de l’Europe de Paris dans la presse (liste non
exhaustive)
Presse orale
-

Interview de Catherine LALUMIERE, Demain TV, 16/05/2019, La Maison de l’Europe :
Pourquoi faut-il voter le 26 mai prochain ? https://www.demain.fr/accueil/a-la-une/lamaison-de-leurope-pourquoi-faut-il-voter-le-26-mai-prochain/

-

Interview de Ursula SERAFIN, France Bleue, 09/05/2019, L’invité capitale, Journée de
l’Europe https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-capitale/107-1/journee-de-l-europe

-

Interview de Catherine LALUMIERE, Europe 1, 09/05/2019, L’interview d’actu, Journée de
l'Europe : "Nous avons à défendre notre économie, notre culture et nos valeurs" :
https://www.europe1.fr/emissions/linterview-de-raphaelle-duchemin/journee-de-leuropenous-avons-a-defendre-notre-economie-notre-culture-et-nos-valeurs-3897515

-

Interview de Catherine LALUMIERE, Public Sénat, 01/06/2019, L’info dans le rétro, Europe,
attention fondations fragiles : https://www.publicsenat.fr/emission/l-info-dans-leretro/europe-attention-fondations-fragiles-85590

-

Interview de Monica RADU, France bleu, 09/05/2019, Les Experts, Comment s’installer en
Europe ? : https://www.francebleu.fr/emissions/les-experts/107-1/comment-s-installer-eneurope

Presse écrite
-

Euractiv, Les élections européennes s’invitent en prison pour la première fois, 22/03/2019 :
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/les-elections-europeennes-sinvitenten-prison-pour-la-premiere-fois/

-

La lettre de l’audiovisuel, Un week-end spécial Fête de l’Europe sur France Médias Monde,
03/05/2019, https://www.lettreaudiovisuel.com/un-week-end-special-fete-de-leurope-surfrance-medias-monde/

-

L’est Républicain, Catherine Lalumière « Il faut se réveiller », 23/05/2019 :
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2019/05/23/catherine-lalumiere-il-faut-se-reveiller

-

Les Echos, Européennes : des initiatives pour faire voter les jeunes, 01/03/2019 :
https://start.lesechos.fr/actus/tendances-societe/europeennes-des-initiatives-pour-fairevoter-les-jeunes-14344.php

-

Revue de l’Union européenne, numéro 632, Octobre-novembre 2019, « Une conversion
européenne » témoignage de Catherine Lalumière.
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