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Conseil d'administration 



Bilan 2020 :  

Maison de l’Europe de Paris 

Centre d’information Europe Direct 

ouvert au grand public et sur RDV  

pendant le confinement 

4 000 visiteurs uniques en moyenne 

par mois sur www.paris-europe.eu 

5455 followers 

1295 abonnés  

6179 J’aime 

9 281 abonnés 

 

 

« L’Europe au quotidien » 

Plus de 176 articles depuis 2015 

 

Diffusés par France Soir et depuis 2020 sur le 

blog  Voix d’Europe  

Fête de l'Europe 

En raison de la Covid-19 

la Fête de l’Europe  a été digitalisée 

Plus de 26 128 personnes touchées 

sur les réseaux sociaux 

+ 95 partenaires 

26 événements 

 

dont 

17 conférences/webinaires grand public avec plus 

de 1700 participants directs et  

déclinés en vidéos dynamiques disponibles  

sur Youtube 

Animations pédagogiques 

20 formations et animations pédagogiques  

(en présentiel et en ligne)    

Plus de 300 bénéficiaires  

Lancement du projet 

Happy EU 

Le projet réunit 5 partenaires des villes de 

Bacaù (Roumanie), Caceres (Espagne),        

Cuba (Portugal), Ulm (Allemagne) et           

Vincennes (France) 

Dont la Mission Locale 

de Paris, le Youtubeur 

Vulga Droit et le réseau 

CIED 

En raison de la pandémie, la majorité de nos activités ont été digitalisées, par conséquent nous 

avons augmenté notre présence sur les réseaux sociaux  ! 

Covid-19 



Bilan 2020 : 

Centre d’information  

Europe Direct—CIED 

Cycle de 6 conférences sur les priorités 

de la Commission européenne 

Plus de 1000 participants en direct. Les confé-

rences sont déclinées en vidéo dynamiques. 5455 followers 

1295 abonnés  

6179 J’aime 

9 281 abonnés 
Fête de l'Europe 

En raison de la Covid-19, la Fête de l’Europe 

a été digitalisée. 

Participation aux différentes 

campagnes avec le réseau des CIED : 

#CanapEurope ;  #VivrelEurope ; 

#70Schumann 

Plus de 26 128 personnes touchées sur les  

réseaux sociaux. 

4 000 visiteurs uniques par 
mois en moyenne 

« L’Europe au quotidien » 

 Plus de 176 articles depuis 2015 

Diffusés par France Soir et depuis 

2020 sur le blog Voix d’Europe  

Covid-19 

En raison de la pandémie, la majorité de nos activités ont été digitalisées, par conséquent nous 

avons augmenté notre présence sur les réseaux sociaux !   

Réseau Europe Direct 

Campagnes de communication 

#VendrediLecture  ;  #JeudiCulture  

#PetitsEuropéens   ;  #JeudiPatrimoineEU 

Calendrier de l’avent européen 

Lancement du projet Happy EU 

Le projet réunit 5 partenaires, dont 4 CIED, 

des villes de Bacaù (Roumanie), Caceres 

(Espagne), Cuba (Portugal), Ulm 

Cycle avec Mission Locale de Paris 

10 rencontres jeunesses 

 

Forums  

Participation aux forums avec 

les Mairie du 17e, 20e arrondis-

sement de Paris et de l’AP-HP 

Centre d’information Europe Direct 

est ouvert au grand public et sur RDV  

pendant le confinement 
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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 
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Répartition du public selon l'âge 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Moins de 26 ans 10 11% 

Entre 27 et 45 
ans 

7 8% 

Entre 45 et 60 
ans 

12 14% 

Plus de 60 ans 18 21% 

Non renseigné 40 46% 

Total 87 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Extrait de l'analyse 

statistique selon âge 

du public 

2020 
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Répartition du public selon l'âge 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Moins de 26 ans 6 6% 

Entre 27 et 45 ans 9 9% 

Entre 45 et 60 ans 11 11% 

Plus de 60 ans 10 10% 

Non renseigné 66 65% 

Total 102 100% 
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Les analyses suivantes offrent une vue d'ensemble du public assistant en présentiel aux conférences 
de la Maison de l'Europe de Paris pour la période janvier-février 2020. Elles sont réalisées sur la base 
de renseignements apportés par le public lors de leur inscription.  
 

  La Croatie et les défis de sa première présidence tournante du Conseil de l'UE 
 

Lundi 27 janvier de 18h30 à 20h00 
 

Cycle « Rencontre du mois ». En partenariat avec l'Ambassade de Croatie en France. Avec la 
participation de Son Excellence Monsieur Filip VUCAK, ambassadeur de Croatie en France. 
 
Suite à son adhésion à l'Union européenne en 2013, la Croatie assure pour la première fois la 
présidence tournante du Conseil de l'Union européenne entre janvier et juin 2020. C'est à son tour 
d'impulser les travaux du Conseil tout en maintenant la continuité du programme européen.  
Quelle dynamique cette présidence va-t-elle mettre en place pour l'Union européenne ? 

 

 
 

 Socle européen des droits sociaux 

Mardi 4 février de 18h30 à 20h00 

 
En partenariat avec la Représentation en France de la Commission européenne  
 
Lors de son discours sur l'Etat de l'Union de 2017, Jean-Claude Juncker ravivait l'ambition d'une Europe 
plus sociale à travers plusieurs propositions : l'institution d'un Socle européen des droits sociaux, la 
création d'une Autorité européenne du travail …. La nouvelle présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, s'engage également dans la continuité de cette vision en proposant 
comme priorité l'économie au service des personnes et la mise en œuvre intégrale du Socle européen 
des droits sociaux. Que peut-on espérer de la mise en œuvre de la nouvelle Commission par rapport 
aux droits sociaux ? Quels seront les impacts concrets pour les citoyens européens ? 

Répartition du public selon le lieu de 
résidence 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Paris 29 33% 

Île-de-France 12 14% 

Autre 2 2% 

Non renseigné 44 51% 

Total 87 100% 

Extrait de l'analyse 
statistique selon le lieu de 
résidence 
2020 
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Avec la participation de Baudouin BAUDRU, chef de la Représentation en France de la Commission 
européenne, de Mariano FANDOS, secrétaire confédéral, service international Europe, CFDT, d'Alban 
MAGGIAR, vice-président, affaires européennes, Confédération des petites et moyennes entreprises 
CPME et de Patrice BLANC, président des Restos du Cœur. 
 
Le débat sera modéré par Agnès THIBAULT, conseillère économique, Représentation en France de la 
Commission européenne. 
 

Répartition du public selon le lieu de 
résidence 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Paris 26 25% 

Île-de-France 10 10% 

Autre 0 0% 

Non renseigné 66 65% 

Total 102 100% 

 



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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Quinzième édition : Une Journée de l'Europe numérique ! 

 
Cette année, la Journée de l’Europe s'est déroulée sous un format inédit, en ligne en raison 
de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Les activités ont été articulées en trois 
temps avec une matinée pédagogique, une après-midi de conférences-débats et une soirée 
culturelle autour de la musique et du cinéma. 
 
Habituellement la Maison de l'Europe de Paris coordonnait le tissu du monde associatif 
parisien ainsi que les centres culturels, les ambassades des pays membres de l'Union 
européenne pour organiser sur le parvis de l'Hôtel de Ville, la Fête de l'Europe de Paris.  
L'ensemble des activités s'organise en étroite collaboration avec les partenaires 
institutionnels : la Mairie de Paris, la Représentation de la Commission européenne en 
France, le bureau du Parlement européen et Europavox. Après plusieurs rencontres avec le 
monde institutionnel et associatif entre de décembre 2019 et mars 2020, le thème choisi pour 
cette 15ème édition portait sur : « Le climat et la jeunesse ». Enthousiastes à l'idée de fédérer 
des partenaires sensibles au sujet du climat, de la jeunesse et l'écologie, une cinquante ont 
répondu présents à notre appel et la première rencontre d'information a eu lieu à la Maison 
de l'Europe de Paris le 11 mars 2020. 
 
Vu le contexte sanitaire qui nous a affecté au milieu du mois de mars, l'organisation 
traditionnelle a été remise en question et nous avons dû trouver une autre manière de 
célébrer la Journée de l'Europe avec nos partenaires. Des réunions en ligne ont été organisées 
et très vite la digitalisation de la Journée de l'Europe est surgie comme idée. Le thème de cette 
édition a été également changé pour répondre au besoin du contexte : Solidarité européenne.   
 
Suite à cette décision, l'ensemble des partenaires associatifs qui avaient postulé comme 
exposant 2020 ont été sollicités pour une organisation commune de cette journée digitale de 
l'Europe, dans une démarche de solidarité. La moitié des partenaires ont répondu présents 
mais d'autres ont dû renoncer pour des raisons techniques liées entre autres au télétravail.   
 
Le 9 mai 2020, nous avons donc proposé aux citoyens, avec nos partenaires, un programme 
riche et varié en ligne. L'ensemble des contenus pédagogiques, conférences, témoignages, et 
offres culturelles prévues à l'occasion de cette Journée de l'Europe 2020 ont été postées sur 
la page Facebook @fetedeleuropeparis. La mutualisation des activités a été décidée suite à 
des réunions Skype avec les partenaires. Les publications sur la page Facebook Fête de 
l'Europe ont été aussi décidées de commun accord. De plus, les publications ont été partagées 
par les partenaires aussi sur nos Tweeter et Instagram respectifs.       
 

Les co-organisateurs institutionnels   

  

         

 

https://www.facebook.com/fetedeleuropeparis/
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Des partenaires mobilisés ! 

 
La Journée de l’Europe 2020 a été l'occasion pour la société civile européenne de se mobiliser 
et de faire passer un message de solidarité et d'amitié dans cette période difficile. Engagées 
dans des secteurs aussi variés que l'environnement, la mobilité des jeunes, la citoyenneté, 
une vingtaine d'associations à vocation européenne ont participé, en commun, à l'animation 
de cette Journée.  
 
Ci-dessous la liste des partenaires par ordre alphabétique : 
 
- L'Agence Erasmus + 
- CAP Magellan 
- Centre européen de musique 
-Collectif pour un Service Civique Européen 
- Commission européenne, Représentation 
France  
- Europea, R-Evolution  
- Europe direct Paris Lafayette 
- EuropaNova 
- Expressions de France 
- Fondation de l'écologie politique 
- Fondation Heinrich Böll 
- Green european fondation 

- Mairie de Paris 
- Jeunes européens - JE 
- Jeunes Européens Fédéralistes - JEF 
- Jeunes IHEDN 
- Master Affaires Européennes Sorbonne 
- Mouvement européen France 
- La ligue de l'enseignement  
- Office franco-allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ) 
- Parlement européen des Jeunes 
- Parlement européen, Bureau à Paris 
- Scouts et Guides de France 
- Union des fédéralistes européens 
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A l'occasion de cette édition spéciale de la Journée de l'Europe, le dessinateur Plantu nous a 
offert un dessin, qui a servi d'identité visuelle de la manifestation.  
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L'Edition 2020 a débuté par une matinée pédagogique de 9h00 à 12h00. A cette occasion, les 
différents partenaires ont mis à disposition des citoyens, en ligne, différents outils ludiques 
et pédagogiques afin d'en apprendre plus sur l'Union européenne et l'Europe.  
 
Des quizz et des jeux portant sur des thématiques variées ont été rendus accessibles aux 
citoyens : l'Europe et la défense, l'impact carbone, les connaissances sur l'Union européenne, 
etc.  
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L'objectif était de présenter et promouvoir de manière ludique les questions européennes à 
tous les types de public. La Maison de l'Europe de Paris a ainsi présenté trois quizz. Elle a, pour 
le premier quizz, adapté les questions de son application mobile Pop Europe afin de donner 
aux participants un aperçu du jeu. Après avoir participé au quizz, les joueurs ont eu l'occasion 
de télécharger l'application gratuite afin d'obtenir plus d'informations sur les questions posées   
et de perfectionner leurs connaissances sur l'Europe. La Maison de l'Europe de Paris a 
également mis en ligne des quizz en partenariat avec EducapCity et Cartooning for Peace.   
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De nombreuses actions en continu ont également eu lieu tout au long de la matinée. 
 
L'enjeu environnemental prenant désormais une place majeure au sein de la politique 
européenne avec le "Pacte vert" de la Commission von der Leyen, les Scouts et Guides de 
France ont proposé une animation sur la jeunesse et le climat.  
En accord avec la thématique de cette journée, la Maison de 
l'Europe de Paris a également publié un document pédagogique 
autour de la solidarité, de la construction européenne, des 
valeurs et des compétences de l'Union européenne, le 
renouvellement institutionnel de l'Union européenne en 2019. 
Ce document, toujours accessible au public, comporte 
notamment un édito de notre présidente, Catherine Lalumière.   
 
L'objectif était ainsi d'apporter tous les outils pédagogiques 
nécessaires pour sensibiliser et informer le public présent sur les 
réseaux sociaux.  
 
 
 
 

http://paris-europe.eu/wp-content/uploads/2020/05/Document-Pédagogique-solidarité-et-construction-européenne.pdf
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L'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) a aussi participé à cette matinée. L'OFAJ a 
proposé deux activités autour de la solidarité, notamment avec un atelier création permettant 
aux participants de concevoir un moulin à vent représentant les énergies renouvelables en 
Europe.  
 
 
L'Office franco-allemand a également créé 
une vidéo reprenant un ensemble de 
messages de paix et de solidarité. 
 
 
Au cours de cette matinée, l'association 
d'étudiants du Master Affaires 
européennes de la Sorbonne a également 
proposé une sélection d'articles autour du 
thème de la solidarité européenne, et 
notamment, sur la gestion de la crise 
sanitaire par les Etats-membres de l'Union 
européenne ou encore sur la situation des 
réfugiés aux portes de l'Europe lors de la 
pandémie du Covid-19.  
 
 
Des podcasts et vidéos ont aussi été diffusés 
par l'association afin de partager 
l'expérience d'anciens élèves en tant qu'aide 
humanitaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ofaj.dfjw/posts/2886309098071303
https://www.ofaj.org/actus/les-v-ux-de-paix-et-de-solidarite-au-monde-des-participantes-et-participant-au-recontre-youth-for-peace.html?fbclid=IwAR3_LtUr1EicYqmE7kEI32LNtXqdpTfkHHkTuNhS1f_gnPaOE3McoZ9FUhU
https://www.ofaj.org/actus/les-v-ux-de-paix-et-de-solidarite-au-monde-des-participantes-et-participant-au-recontre-youth-for-peace.html?fbclid=IwAR3_LtUr1EicYqmE7kEI32LNtXqdpTfkHHkTuNhS1f_gnPaOE3McoZ9FUhU
https://open.spotify.com/episode/05wBnvkjSoLloJhlMyqs9u?si=bZS7cRHVTGykpFWavv3n5w&utm_source=Facebook_SimpleMusicStories&utm_medium=sms
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Enfin, le concours "l'Europe dans mon quotidien" a été lancé par la Maison de l'Europe de 
Paris avec les Scouts et Guides de France, le Collectif Service Civique Européen et l'OFAJ. Il a 
été conçu dans une démarche collective et a mis en avant la solidarité européenne, la 
découverte de l’autre et de sa vie quotidienne.  
 
L'idée était de valoriser le quotidien des citoyens, et de les amener à prendre conscience de 
ce que pouvait leur rappeler l'Europe chaque jour. Libre court a été laissé à l'imagination et 
aux ressentis de chacun. L'Europe dans son quotidien pouvait consister en une rue, un repas 
préparé, une séance de sport, un bouquet de fleurs à la fenêtre, un clair-obscur, une cour, une 
vue, un oiseau, un jardin….  
Le concours a donc invité les européens de Paris mais aussi de toute l'Europe à partager des 
photographies, textes ou vidéos sur Instagram, Twitter ou Facebook en mentionnant l’hashtag 
#DailyEuropeChallenge. Pour cela, les outils promotionnels du concours ont été traduits en 
plusieurs langues : anglais, allemand, espagnol, portugais, tchèque, roumain, Italien, etc. 
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Le concours a reçu le soutien de plusieurs personnes à travers l'Europe :    
 

              
 
 
A la fin du mois de mai et à l’issue du confinement, un jury composé des trois partenaires et 
de la Maison de l'Europe de Paris a effectué une pré-sélection de postes qui ont été publiés 
sur nos réseaux. Nos abonnés ont ensuite été invités à voter pour leur contribution préférée. 
Plus de 250 personnes ont pris part au concours. L'annonce du vainqueur s'est déroulée lors 
d'un Facebook live, la vidéo de la remise de prix ayant été vue plus de 2 600 fois et ayant 
touché 8 779 personnes. 
 
Les trois demi-finalistes désignés par le jury ont remporté six mois de cours de langues sur 
l'application en ligne Gymglish. La gagnante élue grâce aux votes des citoyens, a en plus 
obtenu la publication de sa contribution dans le magazine d'Expressions de France. 
 

 

 
 

La photo de Valentine Vilemot, lauréate du concours : 

 "Le carrefour de trois frontières" est la première partie de 
mon travail sur le point de rencontre des frontières de la 
France, de l'Allemagne et de la Suisse. Ce point apparaît en 
rouge sur l'imprimé qui est basé sur une carte du XVIIIe siècle. 
La deuxième partie sera une vue contemporaine de la même 
zone que j'appellerai "Le passage des trois frontières". Au lieu 
d'une citadelle militaire et du Rhin comme frontière 
naturelle, nous verrons plus de ponts, de routes et une zone 
bâtie multinationale. C'est ma façon de voir cet espace 
européen: un passage et non un carrefour. 

https://www.facebook.com/watch/?v=564150444148985
http://paris-europe.eu/nos-partenaires-en-2020/
https://expressionsdefrance.org/
https://www.facebook.com/watch/?v=674424539990180
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L'après-midi a été rythmée par des conférences-débats autour du thème de la solidarité 
européenne, en ligne. L'ensemble des structures partenaires a eu l'occasion de mobiliser des 
panels variés sur l'actualité européenne et le contexte de crise sanitaire. Les vidéo-
conférences ont été transmises en direct sur la page commune Facebook. La communication 
a été faite en amont par l'ensemble des partenaires.   
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Le dialogue citoyen "Après Covid : la relance économique de l'UE sera-t-elle verte" a lancé 
les débats. Diffusé sur France 24, RFI et France Info, Thierry Breton, commissaire européen 
au Marché intérieur, Amélie de Montchalin, Secrétaire d'Etat chargée des affaires 
européennes et Yanick Jadot, député européen Les Verts ont pris part aux échanges.  

 
La Maison de l'Europe de Paris a eu l'honneur de compter parmi les intervenants de sa 
conférence "Quel rôle pour les valeurs européennes en temps de crise ?", Dacian CIOLOS, 
député européen, Président du Groupe Renew Europe, Parlement européen et d’Olivier 
COSTA, directeur de recherche au CNRS, Centre Emile Durkheim, Bordeaux et directeur des 
études politiques et de gouvernance européenne au Collège d’Europe, Bruges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CpQxWRoi4fA&t=640s
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Le Mouvement européen France, les Jeunes européens France, l'Union des fédéralistes 
européens, la Fondation Heinrich Böll en France, et Europanova ont organisé un webinaire 
citoyen sur la solidarité européenne entre Ophélie OMNES, présidente de l'Union des 
fédéralistes France et Salima YENBOU, députée européenne des Verts - Alliance Libre 
Européenne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fondation pour l'Ecologie Politique a également organisé, en direct, en collaboration avec 
Green European Foundation, une conférence numérique sur " La crise du COVID - 19 : Quelle 
voies pour améliorer la solidarité en Europe" avec Mounir SATOURI, eurodéputé, groupe 
Verts/ALE, membre de la Commission Emploi et Affaires Sociales, Yasmine BOUAGGA, 
sociologue à l’Université de Lyon, spécialiste des questions de migrations, Costanza 
HERMANIN, professeure invitée de science politique, John Cabot University Rome & Collège 
d’Europe de Bruges, et Manuel DOMERGUE,  Directeur des études de la Fondation Abbé 
Pierre, chroniqueur pour Alternatives Economiques.  
 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=656289621615420&ref=watch_permalink
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La soirée a également été rythmée par des interventions de personnalités européennes et 
des offres culturelles. 
 
Une intervention de Jorge Chaminé, Président du Centre européen de la Musique, a lancé les 
festivités. Après s'être exprimé sur l'importance de la musique comme langage commun de 
solidarité, il nous a fait profiter de représentations de différents artistes jouant l'hymne 
européen, l'Ode à la joie, dans des traditions musicales différentes.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://paris-europe.eu/cem-journee-de-l-europe-2020/
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La soirée s'est poursuivie avec une lecture poétique de Laurent Gaudé, écrivain et 
dramaturge, qui nous a fait l’honneur de nous partager un extrait de son ouvrage “Nous, 
l’Europe, Banquet des peuples” publié chez Actes Sud et lauréat du Prix du Livre européen.  
 

 
 
Les citoyens ont également pu profiter d'un blind test en ligne, organisé par le Comité Ile-de-
France du Parlement européen des Jeunes. Les cinéphiles ont eu l'occasion de visionner le 
Prix Lux 2019 "Dieu existe, il s'appelle Petrunya", ou encore "Des lois et des hommes".  
 
Enfin, un grand concert européen en ligne, préparé par les partenaires institutionnels : la 
Représentation en France de la Commission européenne, le Bureau en France du Parlement 
européen et Europavox, sous la forme d'un festival à la maison. Le concert "Music Europe 
Day" qui a eu lieu entre midi et minuit, réunissant des artistes de toute l'Europe !  Trente 
artistes venus de trente pays 
européens ont invité chez eux 
les citoyens. Ce festival de 
musique en ligne qui a 
rassemblé par-delà les 
frontières et malgré le 
confinement les européens du 
monde entier.  
 
En direct, en différé, et avec les 
moyens du bord les artistes 
venus de divers pays ont 
partagé leur musique, leur 
optimisme, leurs espoirs mais 
aussi leur vision de l’Europe 
avec des vidéos personnalisées. 
 
 

http://paris-europe.eu/laurent-gaude-lecture-poetique-nous-l-europe-banquet-des-peuples/
https://www.facebook.com/events/277040146661966/?active_tab=discussion
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Le joli Mois de l’Europe   

 
 

 
 
La Journée de l'Europe 2020 ne s'est pas cantonnée au 9 mai. Tout au long du mois de mai, 
différentes campagnes ont été menées à l'occasion du Joli moi de l'Europe. Des conférences-
débats ont continué à se tenir, et les partenaires sont restés mobilisés. 
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Campagne réseaux sociaux : 70 ans Plan Schuman - 70 anecdotes européennes : Le 9 mai 
2020 nous avons célébré également les 70 ans de la Déclaration de Robert Schuman qui jeta 
les bases de la construction européenne. Pour valoriser ce moment phare dans l’histoire 
européenne et sensibiliser les internautes français et européens à son importance, la 
Fédération Française des Maisons de l’Europe et le réseau des Centres Europes Direct en 
France ont proposé une action commune sur Facebook, Instagram et Twitter. Nous avons 
participé en tant que Maison de l’Europe de Paris CIED au concours et nous avons également 
communiqué sur les réseaux sociaux.  Ici la vidéo : 
https://www.facebook.com/watch/?v=2640768609580254    
 

 
 
Les jeunes IHEDN ont par exemple débattu sur le bilan des politiques de défense des Etats-
membres de l'Union européenne (retrouvez les dossiers sur la Lituanie, Lettonie ou encore 
l'Italie).  

 
 
A l'occasion de ce Joli Mois de l'Europe, le Centre d’Information Europe Direct Paris Lafayette 
a interviewé le co-scénariste de la série "Parlement", Maxime Calligaro, le 14 mai. La série suit 
le parcours d'un jeune assistant parlementaire qui découvre l'institution européenne et le 
processus législatif. Cette série satirique évoque le lourd sujet avec une vision critique de 
l'Union européenne et une réelle légèreté. Elle apporte un regard nouveau sur les questions 
européennes et a rendu attrayant le fonctionnement du Parlement européen. La série 
Parlement est diffusée sur francetv slash gratuitement. Ici la vidéo : 
https://www.facebook.com/CIEDParisLafayette/videos/654528645129761  
 
 

https://jeunes-ihedn.org/pivot-to-eu-lituanie/?fbclid=IwAR2ZL1oyyro3VtndhquufQlopaPAjFO0eIfz25nSoqDHs78qG9c4IhSfme4
https://jeunes-ihedn.org/pivot-to-eu-lettonie/?fbclid=IwAR3WX0HvAI5Fs5heRla-jhPwsy82A8-6NKDui5tE9nFUuL56YXkrFFYivOU
https://jeunes-ihedn.org/pivot-to-eu-italie/?fbclid=IwAR38DMfJ6Z2ooJ9SEibb5o0HD2PCXYafIDs4fRHvmYcTY3xyUegla2SUqa4
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Le 28 mai, La Maison de l'Europe de Paris a convie, toujours en ligne, des experts afin 
d'échanger sur l'avenir du Green Deal après la crise sanitaire liée au coronavirus : Myriam 
MAESTRONI, présidente d’Economie d’Energie (EDE) et de la Fondation E5T, de Patrice 
GEOFFRON, professeur de Sciences Économiques à l’Université Paris Dauphine, directeur du 
Centre de Géopolitique de l’Energie et des Matières, et auteur du rapport paru le 7 mai “Co-
bénéfices environnementaux et sanitaires de l’action publique : it’s (also) the economy, stupid 
!“, et de Michel DERDEVET, vice-président, Maison de l’Europe de Paris, ancien directeur 
ENEDIS et auteur du rapport Synopia paru ce mois “Les réseaux d’électricité, vecteurs du 
nouveau modèle européen décarboné" et Adina REVOL, conseillère économique, 
Représentation en France de la Commission européenne ont ainsi débattu à cette occasion 
(retrouvez l'enregistrement vidéo). 
 
 

 
 
Par ailleurs, de nombreuses campagnes en ligne, dont celles de la Maison de l'Europe de Paris 
ont été relayées. Elles présentaient à travers #MardiConseil, #JeudiCulture  #VendrediLecture, 
#CanapEurope, des idées de lecture sur l'Europe, des idées voyages ou encore des 
explications sur les symboles et les différentes cultures des Etats-membres de l'Union 
européenne. Le concours "L'Europe dans mon quotidien" s'est achevé le 31 mai.  
 
 
 

    

Myriam%20MAESTRONI,%20présidente%20d’Economie%20d’Energie%20(EDE)%20et%20de%20la%20Fondation%20E5T,%20de%20Patrice%20GEOFFRON,%20professeur%20de%20Sciences%20Économiques%20à%20l’Université%20Paris%20Dauphine,%20directeur%20du%20Centre%20de%20Géopolitique%20de%20l’Energie%20et%20des%20Matières,%20et%20auteur%20du%20rapport%20paru%20le%207%20mai
https://twitter.com/MdEuropeParis/status/1262732915877842951
https://twitter.com/MdEuropeParis/status/1247899509679484938
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Un public présent sur les réseaux sociaux  

 
L’équipe de la Maison de l’Europe de Paris a été chargée de la communication de la Journée 
du 9 mai et a centralisé sur la page Facebook Fête de l’Europe de Paris (@fetedeleuropeparis) 
l’ensemble des activités en ligne proposé par les associations partenaires. Le programme a été 
partagé plus d'une centaine de fois par les partenaires co-organisateurs, les partenaires 
européens, les institutions européennes et la ville de Paris ou d'autres villes partenaires de 
l'UE.   
 

  
Statistiques du compte Twitter de la Maison de l’Europe de Paris 

 

Page Twitter Maison de l'Europe Paris Mois de mai 2020 

Nombre de partages sur Twitter 299 

Tweets 344 

 
 

Statistiques de la page Facebook Fête de l’Europe 
 

Page Facebook Journée de l'Europe Mois de mai 2020 

Nombre de post Facebook 69 

Nombre de partages sur Facebook 189 

Followers sur Facebook par rapport à 2019 : 2635 2806 
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L’équipe de la Maison de l’Europe de Paris remercie l'ensemble de ses partenaires pour ce 
travail collectif. Rassemblé autour du thème de la solidarité européenne, celle-ci s'est 
largement exprimée au sein de la société civile européenne dans ce contexte particulier. La 
création d'un programme commun a été l'expression même de cette solidarité.   
C'est grâce à ce travail commun et à nos partenaires, que nous avons pu programmer cette 
journée, créé une identité visuelle commune avec la participation du dessinateur Plantu et le 
Mouvement Européen France qui a réalisé les visuels. Chaque association et institution 
impliquées dans cette Journée de l'Europe a apporté son grain de sable et communiqué afin 
que la visibilité soit au rendez-vous durant ce 9 mai 2020.  
 
 
Remerciements européens à chacune et chacun qui a contribué à la Journée de l'Europe en 

toute solidarité 2020.  
 
 

 



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 BIC CEPAFRPP751  IBAN - FR76 1751 5900 0008 5062 4464 279 

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

Signature 

BULLETIN D’ADHÉSION 
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