
 

 

 

 

La Maison de l'Europe de Paris vous invite à découvrir ses activités à travers les documents 

suivants : 

1. Historique de l'Hôtel Haviland - siège de l'association 

2. Le conseil d'administration de l'association reconnue d'utilité publique en 1973 

3. Infographie : bilan des activités de la Maison de l'Europe de Paris en 2019 

4. Infographie : bilan des activités Europe Direct en 2019 

5. Le Prix de l'initiative européenne 2019 et la liste des lauréats depuis 2004 

6. Le programme de conférences du mois 

7. Fréquentation des conférences de 2019 de la Maison de l'Europe de Paris 

8. Statistiques évaluations des conférences 2019 de la Maison de l'Europe de Paris 

9. Projet application Pop'Europe et Escape game sur les fake news 

10. Liste des projets européens, Notre réseau de partenaires, et le projet Happy EU 

11. Les agréments de la Maison de l'Europe de Paris  

12. Les partenaires de la Maison de l'Europe de Paris 

13. Bilan de la Fête de l'Europe 2019 

14. Rapport d'activités 2019 

15. Bulletin d'adhésion 
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La Maison de l’Europe de Paris 

Après être resté 39 ans à l’Hôtel de Coulanges, le 

siège de la Maison de l’Europe se situe 
aujourd’hui 29 avenue de Villiers Paris XVII ème. 
La Maison de l'Europe de Paris est une association 
fondée en 1956 dont l’objectif est de former et 
d’informer les citoyens sur les questions 
européennes. Pour cela, elle dispose d’un Centre 
d’information Europe Direct qui explique et 
propose toute la documentation nécessaire à 
l’information du citoyen sur l’Europe. Elle 
organise également de nombreuses conférences 
grand public pour lesquelles elle reçoit tout au 
long de l’année des spécialistes et des 
professionnels de l’Europe. 
La Maison de l’Europe de Paris a eu à sa tête de 
nombreuses personnalités telles André François-
Poncet ou Maurice Schuman. Son actuelle 
Présidente fut Secrétaire d’État aux Affaires 
Européennes, Secrétaire générale du Conseil de 
l’Europe et Vice-présidente du Parlement 
Européen : Mme Catherine Lalumière. 

  
 

Association régie par la loi de 1901, 
créée en 1956 et reconnue d’utilité publique. 

 29 avenue de Villiers F-75017 Paris 
Tél +33 (0)1 44 61 85 85  

Mail : maison-europe@paris-europe.eu 
www.paris-europe.eu 

 

 

 
 

   Historique 
 

En 1880, Charles Edward Haviland, 
porcelainier de Limoges commande la 
construction d’un hôtel particulier à un 
architecte qui suscite son admiration, 
Jules Février. Son chef d'œuvre est l’hôtel 
Gaillard, situé à proximité de l'avenue de 
Villiers, aujourd'hui propriété de la 
Banque de France. Charles Haviland avait 
rassemblé dans son hôtel particulier les 
oeuvres de différents artisans qualifiés 
(Moreau) et des objets d’arts. 
 
Cet hôtel est devenu successivement 
l’ambassade de Corée après la seconde 

guerre mondiale, puis le conservatoire municipal Claude Debussy. Enfin, 
depuis 2017, il est le siège de la Maison de l’Europe de Paris.  
 

  Architecture 

L’hôtel Haviland est un exemple de l’architecture néo-gothique et néo-
renaissance. Sa façade est principalement constituée et ornée de briques 
rouges et noires dessinant un motif de losanges entre des harpes de pierres 
blanches. L’hôtel regorge de détails architecturaux 
tels qu'un arc-en-accolade 
surmontant la fenêtre de 
l’entrée principale, une 
élégante grille en fer forgé 
précédant l’escalier 
monumental en bois 
desservant les étages ainsi que des serrures de portes en bronze doré, 
gravées à l'effigie de la famille Haviland. 

L’intérieur est marqué par la singularité d’un escalier d’honneur en bois 
massif richement orné de colonnes miniatures à chapiteaux ioniques.  
 
 
 
 



 
 
L'hôtel abritait l’impressionnante collection de gardes de sabres de 
Charles Edward Haviland. 

 

          
 

Les lampes d’origine finement travaillées et les vitraux du vestibule 
illuminent un intérieur assombri par les châssis et les boiseries.   
 
L’architecture de l’Hôtel Haviland a été grandement inspirée par 
celle de l’Hôtel Gaillard tout proche au 1 Place Général Catroux. Cet 
édifice mélange plusieurs styles puisés dans plusieurs époques et 
lieux. Le style néo-gothique, né en Angleterre au milieu du 18e siècle 
a eu une influence importante en Europe et notamment en France. 
De surcroit, nous pouvons observer des similitudes architecturales 
avec le château de Blois du style Louis XII. Ce style est le résultat des 
guerres d’Italie, moment où la France a été en rapport direct avec la 
Renaissance artistique italienne, berceau de la culture européenne.  

 
Personnages 

 
Jules Février, (1842-1937), architecte de père en fils  
 

Architecte français formé à l’Ecole nationale 
supérieure des beaux-arts et par son professeur 
Simon-Claude Constant-Dufeux. Il était membre 
de la fondation Taylor, association d’artistes. Il a 
construit plusieurs hôtels particuliers dans le 
quartier de la plaine Monceau. Il a également 
dirigé, avec son fils Raymond Février, la 
construction de l’édifice Métropolis à Madrid de 
1907 à 1911. 

 
 

Charles Edward Haviland, 1839-1921, porcelainier 
 
 
De nationalité américaine, il s’installe en 
France à 3 ans avec ses parents pour fuir la 
guerre de Sécession. Son père, David 
Haviland est un exportateur et décorateur 
de porcelaine travaillant pour le compte de 
la société familiale américaine HAVILAND 
BROTHERS & CIE.  
 
En 1864, David Haviland crée les usines 
Haviland à Limoges. Il associe ses deux fils à 
son entreprise et Charles Edward, l'aîné, en devient le directeur. Le 
succès est tel qu'il ouvre à Paris un atelier de création, ''l’Atelier 
d’Auteuil''.  

 
Charles Edward Haviland est un homme à forte personnalité. C’est un 
industriel attentif mais exigeant, un travailleur acharné ce qui a permis 
à son entreprise de porcelaine d’acquérir une renommée 
internationale.   

Haviland est un grand amateur d’art et un collectionneur important 
d’objets d’art occidentaux et d’extrême Orient. Il est entouré d’amis 
d’artistes. 
Il mena une existence agréable et aisée. Il était propriétaire du 
Château du Reynou Vigen, près de Limoges et d’une Villa de 
Montmeillant où il s’éteint en 1921 à l’âge de 82 ans. 
 
 

Lieu d’un tournage 
 
La Maison de l’Europe de Paris se transforme en maison d’édition dans 
le film du réalisateur Olivier Assayas. C’est l’histoire de deux amis, l’un 
écrivain, Vincent Macaigne, l’autre éditeur, Guillaume Canet, qui 
cherchent leur place dans un nouveau monde dématérialisé. 

 
 



 

 

 

 



5 025 followers 

999 abonnés  

5 934 J’aime 

21 818 abonnés 
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Juin 2019 

 

 
 
Fruit de la collaboration entre la Maison de l'Europe de Paris et le Club de la Presse 

, le   le mercredi 19 juin 2019, entre 
18h30 et 21h00 Maison de l'Europe de Paris. 
 

9 sa 16

 
 
Le Prix sera remis par , 
Michel DERDEVET ENEDIS et par Julien BRUNN, journaliste s 
membre du . La remise du Prix s  

 
 

 : 
 

- Alain Devalpo, association Globe Reporters 
- Caroline Gillet, reporter France Inter et France Culture  
- Jon Henley, correspondant du quotidien The Guardian, Grande-Bretagne 

Centre d'Information Europe Direct. 

 
*Exclusivement sur invitation 

 

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

 

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

 

Avec le soutien d'ENEDIS  
 
Contact presse : Ursula Serafin, Directrice, Maison de l'Europe de Paris, 01 44 61 85 90 ou 
u.serafin@paris-europe.eu 

http://paris-europe.eu/011023-79-Le-Prix-de-l-initiative-europeenne.html
http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/0123-1648-Prix-de-l-initiative-europeenne.html


LAUREATS DU PRIX DE L’INITIATIVE EUROPEENNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Répartition du public selon l'âge 
 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Moins de 26 ans 44 18% 

Entre 27 et 45 ans 61 25% 

Entre 45 et 60 ans 50 21% 

Plus de 60 ans 53 22% 

Non renseigné 33 14% 

Total 241 100% 

 
 

Cycle Elections européennes 2019 en partenariat avec Kantar France, avec le Master MAES 

Affaires européennes de Sorbonne et Carrières internationales - Europ’ISIT 

 

Répartition selon l'âge 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Moins de 26 ans 180 53% 

Entre 27 - 45 ans 74 22% 

Entre 45 - 60 ans  38 11% 

Plus de 60 ans 22 7% 

Non renseigné  24 7% 

Total  338 100% 

 

 



 

En partenariat avec Francophonie sans frontières 

 

  

Répartition du public selon l'âge 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Moins de 26 ans 19 18% 

Entre 27 et 45 ans 23 21% 

Entre 45 et 60 ans 15 14% 

Plus de 60 ans 21 19% 

Non renseigné 30 28% 

Total 108 100% 

Répartition du public selon l'âge 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Moins de 26 ans 58 48% 

Entre 27 et 45 ans 21 17% 

Entre 45 et 60 ans 13 11% 

Plus de 60 ans 26 21% 

Non renseigné 4 3% 

Total 122 100% 



 

  

 

Répartition du public selon le lieu de résidence 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Paris 149 62% 

Île-de-France 47 20% 

Autre 11 5% 

Non 
renseigné 34 14% 

Total 241 100% 

 
 

Cycle Elections européennes 2019 en partenariat avec Kantar France, avec le Master MAES 

Affaires européennes de Sorbonne et Carrières internationales - Europ’ISIT 

Répartition du public selon le lieu de 
résidence 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Paris 67 55% 

Île-de-
France 40 33% 

Autre 6 5% 

Non 
renseigné 9 7% 

Total 122 100% 

 

 



  

En partenariat avec Francophonie sans frontières 

 

  

Répartition du public selon le lieu de 
résidence 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Paris 54 50% 

Île-de-France 21 19% 

Autre 3 3% 

Non renseigné 30 28% 

Total 108 100% 

Répartition du public selon le lieu de 
résidence 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Paris 67 55% 

Île-de-France 40 33% 

Autre 6 5% 

Non renseigné 9 7% 

Total 122 100% 
   



 

 

 

0.5% 6% 27% 48% 18% 0.5%

2% 9% 31% 38% 14% 5%

10% 25% 43% 14% 4% 4%

   

 

 

 

Oui; 91% 

Non; 1% 

 
Pas de 

réponse; 
8% 

Comptez-vous revenir à la MEP ? 
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Connaissance des conférences de la MEP selon 
âge 

Non renseigné
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Newsletter 
39% 

Réseaux sociaux 
22% 

Bouche à oreille 
9% 

Cadre pro/ asso 
10% 

Autre  
19% 

Pas de réponse 
1% 

Comment avez-vous entendu parler des rencontres 
? 

Pour Autre (le plus 
souvent) :  
-Facebook 
-Carte citoyenne 
-Eventbrite 



Pop’Europe 

Réalisé en partenariat avec les lycées professionnels      

Armand Carrel (Paris 19e) et Louis Armand (Yerres, 91) 

 

Lancement en Avril 2018  

Disponible sur Apple Store et Play Store 

Présentation au grand public lors de la  

Fête de l’Europe 2018 

Jeu pédagogique pour tous 

sur l’Union européenne  

pour smartphones et tablettes 

Plusieurs rencontres avec les lycéens au cours de 
l’année 2017-2018, pour concevoir le design de 

l’application et créer des questions 

Mesurez vos connaissances sur l’UE 

3 modes de jeu différents, 

Plus de 600 questions de différents  

niveaux de difficultés 

En collaboration avec 
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Vivre quelque part en Europe : HappyEU 

 

Le projet HappyEU souhaite mettre en avant les points de vue nationaux sur les thématiques du vivre 

ensemble, des valeurs européennes et de la citoyenneté active en donnant directement la parole à 

des personnes d’origines différentes. Celles-ci s’exprimeront sur la citoyenneté active et sur 

l’amélioration des conditions de participation civique et démocratique dans leur ville mais aussi au 

niveau européen.  

Le but du projet est d’apporter un point de vue original et local. Les villes choisies ont toutes leurs 

spécificités et nous souhaitons les inviter à proposer des profils de citoyens européens qui par leurs 

exemples vont faire transgresser les différences nationales. Nous souhaitons montrer au public 

européen la vie quotidienne avec une dimension locale prononcée. Cette dimension jettera des ponts 

entre les citoyens européens par leur exemple et qui renforce la citoyenneté européenne par le 

dialogue interculturel.  

Les objectifs du projet, à savoir favoriser la citoyenneté européenne active et encourager la 

participation démocratique et civique des citoyens au niveau de l'UE, se feront en développant la 

compréhension des citoyens sur le processus de la politique de l'UE et en promouvant les possibilités 

d'un engagement sociétal, interculturel et volontaire.  

Grâce à nos partenaires, chaque ville proposera cinq profils de citoyens engagés pour leur 

communauté qui témoigneront de leurs expériences. Ces profils feront l'objet d'une expositions en 

mettant en avant leurs histoires, leurs origines et leurs parcours, leurs engagements. Chaque ville 

partenaire mettra, alors, en valeur son patrimoine en capital humain et invitera les citoyens à 

s’engager en créant des espaces de débat. De surcroît, plus de la moitié des participants seront des 

personnes désavantagés, issus de minorités ou de milieux éloignés de l'UE. 

Pays Ville Organisation 

France Paris - Maison de l'Europe de Paris- 

Centre de Rencontres 

Internationales 

France Vincennes Ville de Vincennes 

Roumanie Bacau Judetul Bacau 

Espagne Caceres Ayuntamiento de Caceres 

Allemagne Ulm Stadt Ulm 

Portugual Cuba Municipio de Cuba 

 

HappyEU 
2020 – 2021 

 









Nos partenaires 
2018 

 
 
 
 
 
 

 

Nos partenaires financiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos partenaires 
 
 

Institutions et Mairies 

Agence Française du Développement - Agence spatiale 
européenne - Ambassade d'Estonie - Ambassade de 
Lettonie - Ambassade des Pays-Bas - Ambassade de 
Pologne - Ambassade du Luxembourg - Ambassade du 
Royaume-Uni - Bureau d'information du Parlement 
européen - Conseil de l'Europe - Mairie d'Antony - Mairie 
d'Aulnay-Sous-Bois - Mairie d'Asnières - Mairie de Creil - 
Mairie de Créteil - Mairie de Suresnes - Mairie de 
Vincennes - Mairie du 4ème arrondissement - 
Représentation en France de la Commission européenne 

 
 
 

 

Médias 
Association européenne des journalistes - Café Babel - 
Club de la presse européenne - Euractiv - Euranet - 
Eurochannel - France Soir - La Croix - Le Monde - Ouest 
France - Paris Berlin - Que faire à Paris 

Jeunesse et Education 

Académie de Paris - Académie de Créteil – 
Association européenne d'éducation France - 
Agence Erasmus+ - Agence Jeunesse et Sport 
Erasmus+ - Action Promo Echanges Conseil 
Assistance - BNP Paribas Cup - Cemea - Civisme 
et Démocratie - Centre d'information et de 
documentation jeunesse - Cité Universitaire 
Internationale de Paris - Conseil Parisien de la 
Jeunesse - Conseil Régional des jeunes - 
Echanges Internationaux A Paris - EU Careers - 
Eurodesk - Eurodyssée - Lycée Léo Lagrange - 
Lycée Louis Armand - Lycée Blaise Pascal - Move 
Week - Réseau des Jeunes Communicants 
Publics - Service civique - Sciences Po - 
Université Panthéon-Sorbonne 

 

Culture 
Centre Culturel Suisse - Crédit Municipal de Paris – ECU 
Festival - Europavox - Festival Circulations - Forum des 
Instituts culturels à Paris - Ligue d'improvisation de Paris 
- Relais Culture Europe 

 

 

Associations et Fondations 

Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement - Association Jean Monnet - Banque Alimentaire - 
Centre d'Information Europe Direct La Réunion - Croix Rouge - Cercle Interculturel George Sand - Coordination 
Française pour le Lobby Européen des Femmes - Eurocitoyens - EuropaNova - Fédération française des Maisons de 
l'Europe - Ferme des étoiles - Fondation de France - Fondation de l'écologie politique - Fondation Jean Jaurès - Institut 
Jacques Delors - Institut Français des Relations Internationales - Institut de Relations Internationales et Stratégiques - 
Maison européenne du Caucase - Mouvement européen France - Office franco-allemand pour la jeunesse - Ressources 
Humaines Sans Frontières - Restos du Cœur - Sauvons l'Europe - Secours populaire. 

 
 

        Consultez notre rubrique partenaires : paris-europe.eu 
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https://www.france24.com/fr/20190518-ici-leurope-best-of-fete-europe-bus-europe-fake-news-objets-europe


https://www.grazia.fr/lifestyle/carnet-adresse/des-talents-de-la-photo-une-pause-glacee-et-une-comedie-culte-pour-bien-se-marre-921584
https://www.grazia.fr/lifestyle/carnet-adresse/des-talents-de-la-photo-une-pause-glacee-et-une-comedie-culte-pour-bien-se-marre-921584
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/fete-de-l-europe-musicora-esprit-jardin-les-sorties-du-week-end-a-paris-20190503
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/fete-de-l-europe-musicora-esprit-jardin-les-sorties-du-week-end-a-paris-20190503


http://www.francesoir.fr/lifestyle-tourisme/paris-fete-leurope-les-4-et-5-mai-0
http://www.rfi.fr/europe/20190505-ue-avant-elections-est-fete-union-europeenne-europe


 





Maison de l’Europe de Paris 
Association régie par la loi de 1901, créée en 1956 et reconnue d’utilité publique. 
29, avenue de Villiers 75 017 Paris • Tél +33 (0)1 44 61 85 85 • maison-europe@paris-europe.eu 
www.paris-europe.eu • Maison de l’Europe de Paris • @MdEuropeParis 
 
Les informations transmises sont destinées à l’usage de l’association, conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978. 
* Le club Erasmus est destiné aux étudiants, aux stagiaires, aux volontaires européens... Renseignez-vous auprès de nos services. 

 

 
 
 
 

 BULLETIN D’ADHÉSION    BULLETIN DE RENOUVELLEMENT 
 
 

Civilité :          Monsieur                       Madame 

Nom..........................................................................Prénom........................................................ 

Date de naissance....................................................Nationalité.................................................... 

Adresse personnelle...................................................................................................................... 

Code postal...............................................................Localité........................................................ 

Téléphone.................................................................E-mail.......................................................... 

Université et filière suivie............................................................................................................... 

Profession..................................................................................................................................... 

Adresse professionnelle................................................................................................................ 

Code postal..............................................................Localité......................................................... 

Téléphone................................................................E-mail........................................................... 

Je souhaite recevoir la newsletter de la Maison de l’Europe de Paris 

Je souhaite participer aux activités suivantes : 

       Événements de la Maison de l’Europe  Activités du Club Erasmus* 

       Services du Centre d’information Europe Direct 

Je m’inscris en tant que : 

Membre individuel 50 €   Étudiant et chômeur 10 €    Couple 70 € 

Association 150 €    Membre bienfaiteur 150 € 

Je souhaite faire un don de ........................€ 

Je souhaite effectuer un versement de ........................€ pour l’année 

    Par chèque bancaire à l’ordre de la Maison de l’Europe de Paris                     en espèces 

    Par virement : CAISSE D'EPARGNE  IBAN - FR76 1751 5900 0008 5062 4464 279 

à ........................... le ........................ 

Signature 

BULLETIN D’ADHÉSION 

2020 


