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Présentation 

 
Co-organisé par la Maison de l’Europe de Paris et  la Mairie de Paris pour la 5è année consécutive, l’évènement 
« Faites l’Europe », créé à l’occasion de la Journée de l’Europe du 9 mai, a de nouveau eu lieu sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville de Paris les 7, 8 et 9 mai 2010. Un village européen, placé sous le signe de la solidarité et de 
l’innovation, a été mis en place avec l’aide de nombreux  partenaires. Soixante ans après la déclaration de 
Robert Schuman du 9 mai 1950, et dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, cette manifestation a été riche en moments forts. 
 
Les trois thématiques principales du village européen étaient les suivantes : la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, les énergies renouvelables et la mobilité durable figurant une Europe en mouvement, 
puisant dans la crise une capacité d’innovation pour rebondir. Des stands d’information, des débats, des 
concerts, des animations pédagogiques et culturelles et de nombreuses autres activités ont été mis en place en 
l’honneur de ces thèmes. 
 
De nombreux partenaires ont ainsi animé le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris pendant trois jours et ont permis 
au grand public de venir s’informer sur l’Europe tout en se divertissant. 

Le Samedi 8 Mai, la Maison de l’Europe de Paris, la Commission Européenne ainsi que l’association Dojo Pajot 
étaient également présentes à la Fête de l’Europe de Montreuil-Sous-Bois de 14h à 19h. Un stand, des 
animations linguistiques et des témoignages sur les mobilités européennes ont été mis en place pendant toute 
l’après-midi.  
 
Evénement co-organisé par 

La Mairie de Paris 

 

Avec le soutien de  

Le bureau d’information pour la France du Parlement européen 
La représentation en France de la Commission européenne 
La Poste  
Enerplan 
La Préfecture de la Région d’Ile-de-France 

                          
 

Partenaire Média 

France Info 
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Partenaires 

Académie de Paris 
Acuto -  Association Culturelle Toscane à Paris 
Agence Française du Programme Jeunesse En Action 
Ambassade de Belgique 
Ambassade d’Espagne 
Ambassade de Pologne 
Association des étudiants et diplômés polonais (AEP) 
Association des Originaires et Amis des Pays Tchèques et Slovaques (AOTS) 
Big Band du lycée Franco-Allemand de Buc 
Cap Magellan 
Club Erasmus de la Maison de l’Europe de Paris –musique, théâtre 
Comité Economique et Social Européen 
Compagnie à Bulles 
Conseil de l’Europe 
Conseil Parisien de la Jeunesse 
Documentation Française – Relais Europe Direct 
Dojo Pajot 
Etats Généraux de l’Europe (Notre Europe, EuropaNova, Mouvement 
Européen-France) 
Flamenco en France 
Greenpeace 
Jeunes Européens 
Le Plus Petit Cirque du Monde 
Le Secours Catholique 
Le Secours Populaire 
Les Petits Débrouillards 
Parlement européen des Jeunes 
TeamWork 
Volontaires européens d’Ile-de-France 

 
Autres Partenaires média : France Inter, Touteleurope.fr, Euractiv.fr, Cafébabel.com 
Vidéaste : Antoine Chazal 
 
Merci également aux cinq étudiants du projet collectif de l’IEP de Paris et à tous les bénévoles et volontaires 
qui ont participé et rendu vivante l’édition 2010 de « Faites l’Europe » : 
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Descriptif de l’évènement « Faites l’Europe » 2010  

 

Les Stands 

 

 

 

Pour l’édition 2010 des Journées de l’Europe, les stands étaient ainsi répartis (cf plan en annexe) : 

A)« Les Européens à Paris » : 1er grand chapiteau côté rue de Rivoli. 

Au sein de ce chapiteau, plusieurs organisations étaient établies : 

1) Organismes et Centres d’Information Europe Direct  

La Maison de l’Europe de Paris, à l’entrée du chapiteau, présentait son exposition de la Fédération Française 

des Maisons de l’Europe (FFME). Plusieurs documents étaient proposés sur le Club Erasmus de la Maison de 

l’Europe de Paris, sur la mobilité des jeunes et sur les politiques de l’Union Européenne en général. Le stand 

servait également de point de départ pour les animations pédagogiques scolaires du Vendredi 7 Mai. 

Le Comité Economique et Social Européen (qui réunit les représentant des secteurs économiques et sociaux et 

de la société civile et qui a pour rôle de conseiller les institutions de l’Union Européenne : Conseil, Commission 

et Parlement) était installé dans la continuité. Les passants qui s’y arrêtaient pouvaient répondre au quizz 

proposé sur ordinateur et gagner un lot complet (clef usb, documentation…etc….). 

Le Conseil de l’Europe (47 Etats membres) basé à Strasbourg et dont la mission principale est de favoriser en 

Europe un espace démocratique et juridique commun, proposait également plusieurs documents dont des 

affiches sur sa campagne anti-discrimination.  

La Documentation Française (Centre d’Information Europe Direct) était également présente pour informer les 

citoyens sur les différents ouvrages existant, notamment sur les trois thématiques retenues cette année pour 

« Faites l’Europe » : la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les énergies renouvelables et la mobilité 

durable. 
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2) La Ville de Paris  

La Mairie de Paris accueillait les visiteurs sur son stand en présentant les politiques de la Ville de Paris en 

matière de développement durable et d’énergies renouvelables (campagne pour les ampoules à basse 

consommation, expositions sur la thermographie, prototype d’éolienne urbaine proposé par le cabinet de M. 

Baupin, Adjoint au Maire de Paris chargé du Développement durable, de l’Environnement et du Plan Climat)  et 

en matière de lutte contre l’exclusion sociale (kit de première nécessité pour les sans-abris proposé par le 

cabinet d’Olga Trostiansky, Adjointe au Maire de Paris chargée de la Solidarité, de la Famille et de la Lutte 

contre l’exclusion). 

Le Conseil Parisien de la Jeunesse partageait son stand avec la Mairie de Paris et proposait  aux jeunes visiteurs 

de nombreux gadgets (pin’s, crayons, fascicules….) et animations. Il a ainsi pu communiquer sur ses missions 

principales à savoir favoriser le dialogue entre les jeunes et les élus et permettre aux Parisiens de 13 à 25 ans 

de s’exprimer, auprès de la Mairie, dans tous les domaines qui les concernent. 

 

3) Les Ambassades des pays présidents de l’Union Européenne en 2010  

L’Ambassade d’Espagne, premier pays à prendre la présidence du Conseil de l’Union Européenne du 1
er

 janvier 

au 30 juin 2010 après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, était présente avec des documents en rapport 

avec les thématiques des Journées de l’Europe, notamment axés sur la mobilité durable. Les avantages 

touristiques de l’Espagne étaient également à l’honneur. Il était, de plus, question d’aborder les objectifs de la 

présidence espagnole, à savoir : mettre en place la pleine application du Traité de Lisbonne, consolider la 

reprise économique en favorisant l’adoption d’une stratégie européenne de croissance d’ici l’horizon 2020, 

renforcer la présence de l’Union Européenne sur la scène internationale et placer les citoyens européens au 

cœur des politiques de l’Union. 

 

 

Les deux Ambassades ont travaillé en étroite coopération pour faire un résumé commun pour le dossier de 

presse de « Faites l’Europe 2010 » et pour s’organiser, de manière générale, sur leur stand. 

 

 

L’Ambassade de Belgique, deuxième pays à 

prendre la présidence de l’Union Européenne (de 

juillet à décembre  2010), représentait également 

pendant trois jours les délégations de son pays 

(Flandres, Wallonie, Bruxelles-capitale). 

L’accent a été mis sur les énergies renouvelables, 

sur la Belgique en général et sur les priorités de la 

présidence belge de l’Union Européenne. 
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4) L’espace débats  

         

Comme chaque année, un espace débats a été mis en place pour permettre à de nombreux intervenants 

(Parlement Européen, Commission Européenne, Etats Généraux de l’Europe, Mairie de Paris, Associations et 

acteurs d’horizons divers, Etudiants de l’IEP de Paris etc….) de venir s’exprimer sur les thématiques de 

l’évènement. (cf les détails dans le programme des journées) 

Les débats ont été animés par des journalistes des médias partenaires (Jean-Christophe Boulanger d’Euractiv.fr, 

Laura Dagg de Toute l’Europe.fr, Stéphane Leneuf de France Inter, Marie-Christine Vallet de France Info, et 

Christelle Werquin de Toute l’Europe.fr)  

L’espace débats permet au grand public de passage sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris pour l’évènement, 

d’aller plus en profondeur dans la réflexion et d’avoir accès à des débats de qualité sur des sujets concrets. 

 

B) Les stands en «solo » 

1)   Enerplan : Association Professionnelle de l’Energie Solaire  

 

Cette association regroupant de nombreuses industries et 

entreprises du secteur photovoltaïque était l’un des 

partenaires principaux de l’édition 2010 de « Faites 

l’Europe ». Egalement membre de l’ESTHIF (European 

Solar and Thermal Industry Federation) et de l’EPIA 

(European Photovoltaic Industry Association), ENERPLAN 

est venue exposer plusieurs prototypes de créateurs 

d’énergie solaire, son mur végétalisé photovoltaïque et de 

nombreux documents sur les énergies renouvelables de 

demain. L’occasion était également celle de faire la 

promotion des Journées Européennes du Solaire ayant lieu 

du 3 au 10 Mai 2010. 
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2) Le Parlement Européen –Bureau d’Information pour la France  

Juste à côté du stand d’ENERPLAN se situait le stand du Parlement Européen- Bureau d’Information pour la 

France. Le stand exposait de nombreux documents sur le fonctionnement du Parlement Européen en général, 

des BD pour le grand public ainsi que de nombreux autres gadgets. Le Dimanche 9 Mai, le stand du Parlement 

s’est focalisé sur le 60
ème

 anniversaire de la Déclaration Schumann en proposant au public une animation 

photo-montage. La personne photographiée pouvait dès lors se transformer en un député en plein discours, un 

député dans l’hémicycle ou devant le Parlement Européen. La photo était ensuite imprimée avec la mention 

« 9 Mai 2010, 60
ème

 anniversaire de la déclaration Schuman : j’y étais ». 

Cette animation a eu beaucoup de succès et a permis aux gens de passage d’emporter un souvenir de la Fête 

de l’Europe. 

3) La Poste  

 

La Poste est donc venue exposer ses véhicules électriques et est intervenue dans des débats (cf p14). 

 

C) Le pôle « associatif » : deuxième grande structure au centre du parvis. 

1)  Le pôle pédagogique  

  Celui-ci regroupait les organisations suivantes : le Parlement Européen des Jeunes, les Petits Débrouillards, et 

le Rectorat de Paris. L’enjeu était ici de créer un espace pour les plus jeunes. Ainsi, les Petits Débrouillards ont 

organisé des animations pour les enfants (dont nous parlerons ci-après dans le bilan) sur les énergies 

renouvelables et la mobilité durable. Le Parlement Européen des Jeunes mettait à disposition une fresque ou 

les enfants pouvaient dessiner leur « idée de l’Europe » et présentait ses activités en général. Le Rectorat de 

Paris, un partenaire essentiel pour la Semaine des partenariats européens et internationaux, a utilisé l’espace 

qui lui était dédié pour exposer les projets des gagnants du Prix Hippocrène de l’Education à l’Europe, remis le 

5 Mai dans les locaux de la Sorbonne. 

Le Groupe La Poste était également l’un des 

partenaires principaux de l’évènement et était 

présent sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris 

pendant trois jours.  

Le Groupe est très investi en matière de mobilité 

durable. La promotion du covoiturage pour les 

postiers, l’utilisation de nouveaux véhicules 

électriques pour la collecte et la distribution du 

courrier et des colis ainsi que la formation de 

60 000 conducteurs à l’éco-conduite et à la 

sécurité routière sont autant d’actions concrètes 

qui témoignent au quotidien des engagements 

pris par le Groupe La Poste en matière de mobilité 

durable. 
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2) Greenpeace et les Volontaires Européens 

L’association Greenpeace était également présente avec sa caravane climatique, exposant les enjeux 

climatiques de demain et les objectifs de Copenhague, entre autres. L’association a donc véhiculé des 

informations sur deux des thématiques choisies pour l’édition 2010 de « Faites l’Europe » à savoir les énergies 

renouvelables et la mobilité durable. 

Greenpeace partageait son stand avec les Volontaires Européens, déjà présents l’année précédente sur le 

parvis de l’Hôtel de Ville. 

 

3) Les associations des « résidants européens à Paris » 

Quatre associations étaient présentes au sein de ce stand. 

 Cap Magellan représentait la communauté portugaise et lusophone de Paris. L’association, créée en 1991, est 

la première de ce type en France et la plus importante d’Europe. Elle vise à mettre en avant les atouts d’une 

culture et d’une langue internationale au sein d’une société tournée vers l’Europe et les échanges en général. 

L’Association des Etudiants et Diplômés Polonais était également présente et communiquait notamment sur 

le bicentenaire de la naissance de Chopin. Cette association, créée en 1996, en accueillant des étudiants et des 

diplômés, a développé un véritable réseau de jeunes qui s`entraident et entretiennent l`identité polonaise en 

France. 

 

 L’AOTS (Association des Amis et Originaires des pays Tchèques et Slovaques), déjà partenaire l’an dernier, était 

présent pour présenter ses activités et faire la promotion de son association. L’association, créée en 1958,  a 
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pour but de proposer à ses membres des activités éducatives, récréatives, sociales, touristiques en rapport 

avec les patrimoines tchèque et slovaque (cours de langues, expositions, groupe folklorique, voyages, bals, 

repas, …) et de promouvoir ceux-ci en France. 

Acuto, association représentant les Italiens à Paris, était également sur place. Cette association, créée en 2009, 

a pour missions : la connaissance, la mise en valeur et la diffusion des artistes ainsi que la création de 

manifestations culturelles autour de la Toscane et de l'Italie. 

 

4) Les Etats Généraux de l’Europe 

 

 

 

 

D)  Le chapiteau de la Commission Européenne 

Comme chaque année, la Direction Générale de l’Emploi et des Affaires Sociales de la Commission Européenne 

était présente sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris pour les Journées de l’Europe.  

C’est en effet l’un des partenaires principaux de « Faites l’Europe ». Tous les ans, un grand chapiteau est mis en 

place avec, en son sein, plusieurs associations et/ou organisations. Cette année, le chapiteau avait pour 

thématique la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et conservait son décor artistique et circassien des 

années précédentes.  

 

Les trois associations EuropaNova, Notre Europe et le 

Mouvement Européen-France, organisatrices des Etats 

Généraux de l’Europe (le 17 Avril 2010 à Strasbourg) 

étaient également présentes au sein d’un stand sur le 

parvis. 

Les Etats Généraux de l’Europe se réunissent pour la 

première fois en 2007 avec l’ambition d’en faire un rendez-

vous de la société civile européenne, un espace 

d’échanges, de dialogue et de propositions entre les 

différentes générations de citoyens de l’Union et les 

décideurs politiques européens et nationaux. 

Ainsi, chaque année, des ateliers et des espaces de 

discussion sont mis en place.  

L’objectif du stand était donc de retracer certaines 

propositions de la société civile faites aux derniers Etats 

Généraux, ainsi que de communiquer sur les trois 

organisations concernées. 
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Voici les diverses organisations présentes au sein du chapiteau : 

 La Représentation de la Commission Européenne en France : Celle-ci fait partie de la Direction 

générale Communication de la Commission Européenne et joue un rôle crucial dans la diffusion 

d’informations, tant vers les médias et les décideurs politiques que vers les citoyens européens. Sa 

raison d'être est de décentraliser la politique d’information de la Commission qui siège principalement 

à Bruxelles. Pendant trois jours les membres de la Représentation ont interagi activement avec le 

public, en lui proposant des quizz et de nombreux lots et gadgets et l’ informant sur les politiques de 

l’Union Européenne en général. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le pôle « Année Européenne de lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté » : Plusieurs 

associations représentaient la thématique choisie, comme le Secours Catholique, le Secours Populaire, 

ATD Quart Monde…entre autres. Certains représentants de l’Année Européenne sont également 

venus directement de Bruxelles. Le Secours Catholique, Ambassadeur de l’Année en France, a 

également mis en place en extérieur, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, son exposition sur la 

lutte contre la pauvreté en Europe. 

 La Préfecture de la Région d’Ile-de-France était également présente au sein du chapiteau pour 

communiquer sur les trois fonds européens qu’elle gère dans son programme « L’Europe s’engage en 

Île-de-France » : le Fonds Social Européen (FSE) dont l’objectif est d’atteindre le plein emploi en 

Europe, le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) destiné à soutenir le développement 

économique des régions, le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) visant à 

soutenir le développement rural. 

http://ec.europa.eu/france/nous/index-missions-representation_fr.htm#COMM
http://ec.europa.eu/france/nous/index-missions-representation_fr.htm#COMM
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 EURES, le portail européen sur la mobilité de l’emploi, s’est déplacé pour évoquer les problématiques 

emploi européen-inclusion sociale. 

 La Direction Générale de la Traduction et  le programme MEDIA de la Commission Européenne ont 

partagé un stand au sein du chapiteau. MEDIA, en partenariat avec UGC, proposait des places de 

cinéma pour le festival de cinéma européen. 

 Le Plus Petit Cirque du Monde, financé par le Fonds Social Européen et soutenu par la Commission 

Européenne dans son programme « Un cirque contre l’exclusion », était également présent et 

proposait de nombreuses animations en extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le bien-être de tous, une mini-terrasse, des points d’eau et des toilettes ont été mis à disposition. 

Une scène était montée pour la représentation de spectacles  variés (musique, danse….) 

Chaque jour, le Village européen ouvrait ses portes à 11h et fermait ses portes à 18h. 
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7 mai sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris 

Le Vendredi 7 Mai à 11h, les portes de la Fête de l’Europe 2010 se sont ouvertes au grand public. En 

introduction, un spectacle de flamenco proposé par l’association « Flamenco en France » a mis à l’honneur la 

présidence espagnole de l’Union Européenne. 

 

 

Peu de temps après l’ouverture du village européen, les stands mis en place et les diverses personnes à leur 

poste, ce fut le moment de l’inauguration officielle aux alentours de 12h. Plusieurs personnalités étaient 

présentes. L’inauguration était effectuée par : 

 

Bertrand Delanoë, Maire de Paris et 
Catherine Lalumière, Présidente de la 
Maison de l’Europe de Paris. 
 
En présence de :  
Pierre Lellouche, secrétaire d’Etat chargé 
des Affaires Européennes, Michel Barnier, 
commissaire européen au Marché intérieur 
et services ; Pervenche Berès, députée 
européenne, présidente de la commission 
de l’Emploi et des Affaires sociales du 
Parlement européen ; Anne Hidalgo, 
première adjointe au maire ; Pierre 
Schapira, adjoint au maire chargé des 
Relations internationales, des Affaires 
européennes et de la Francophonie ; Denis 
Baupin, adjoint au maire chargé du 
Développement durable, de 
l'Environnement et du Plan climat 



Bilan des Journées de l’Europe 2010 

Maison de l’Europe de Paris 

14 

 

  

Olga Trostiansky, adjointe au maire chargée de la Solidarité, de la Famille et de la Lutte contre l'exclusion ; 
François Soulage, président du Secours catholique et Ambassadeur de l’Année européenne de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale au titre de la société civile ; Alain Barrau, directeur du Bureau d’information 
pour la France du Parlement européen ; Renaud Soufflot de Magny, chef de la représentation de la 
Commission européenne en France ; des ambassadeurs d’Espagne et de Belgique en France et nombreuses 
autres personnalités. 
 

L’après-midi s’est ensuite déroulée avec de nombreux débats, réunissant de nombreuses personnalités et  des 

experts des sujets abordés. 

Débat - Comment lutter  contre la pauvreté en Europe ? -  de 14h15 à 15h00 : 

Avec : Philippe Bajou, membre du directoire de la Banque Postale ; Pervenche Berès, députée 

européenne, présidente de la commission de l'Emploi et des Affaires sociales du  Parlement 

européen; Nicole Prud'Homme, membre du Comité économique et social européen, auteur de l'avis 

"Travail et pauvreté : vers une approche globale indispensable"; François Soulage, ambassadeur de 

l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale au titre de la société civile, 

président du Secours Catholique; Olga Trostiansky, adjointe au maire de Paris, chargée de la 

Solidarité, de la Famille et de la Lutte contre l'exclusion ; Jérôme Vignon, ancien directeur pour la 

protection et l’inclusion sociale à la Commission européenne. 

Animé par Stéphane Leneuf, rédacteur en chef à  France Inter 

Débat - Quels  défis pour une mobilité durable en Europe ? -  de 15h15 à 16h00  

Avec : Sophie Auconie, députée européenne; Florent Herlitz, conseiller juridique à la DG 

Entreprises et industrie, unité Industrie automobile, de la Commission européenne; Manuel Lopez, 

conseiller pour l'Industrie auprès de l'Ambassade d'Espagne; Claude Michel, responsable du 

partenariat Solvay/Solar Impulse ;  Vincent Moullé, directeur général adjoint de La Poste, secrétaire 

général du Courrier; Charlotte de Silguy, secrétaire  générale d'Avere-France, Association pour le 

développement du transport et de la mobilité électriques; Emmanuel Soulias, directeur RSE du 

groupe Macif. 

Animé par Jean-Christophe Boulanger, directeur d'EurActiv.fr  

Débat - Quelle place pour les énergies renouvelables en Europe ? - de 16h15 à 17h00 

Avec : Denis Baupin, adjoint au maire de Paris  chargé du Développement durable, de 

l'Environnement et du Plan climat ; Yannick Jadot, député européen*; Richard Loyen, délégué 

général d’ENERPLAN ; Evelyne Pichenot, membre du Comité économique et social européen, 

présidente de la délégation pour l'UE du Conseil économique, social et environnemental; Bruno 

Schmitz,  chef d'unité en charge des Energies renouvelables à la DG Recherche de la Commission 

européenne.  

Animé par Marie-Christine Vallet, directrice déléguée Editorial Europe à Radio France, chroniqueuse 

à France Info.  

*excusé  
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La journée s’est ensuite terminée par la remise des Prix du Label Paris Europe où une dizaine d’associations ont 

reçu le prix et une subvention pour le montage de leur projet. L’objectif de ce Label est de tisser des liens entre 

Paris et une ou plusieurs métropoles européennes en renforçant la solidarité et la citoyenneté européenne. Les 

projets devaient cette année s’inscrire dans le cadre de l’Année Européenne de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale. 

8 mai sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris 

La seconde journée de l’évènement s’est ouverte sur le parvis en musique avec la prestation du Big Band du 

lycée franco-allemand de Buc puis celle du groupe de musique du Club Erasmus de la Maison de l’Europe de 

Paris : 

          

Puis des témoignages ont été apportés par des porteurs de projets européens à la fois sur les mobilités dans   

l’Union Européenne et sur des projets à caractère social. L’association Charonne, l’association Aurore, les 

Volontaires Européens et le Conseil Parisien de la Jeunesse se sont ainsi exprimés pendant près d’une heure et 

demie. 

Par la suite, la première des représentations de l’atelier théâtre du Club Erasmus de la Maison de l’Europe de 

Paris intitulée « Le Ban en Poupe » et mise en scène par Chimel de La Compagnie à Bulles, a eu lieu sur le parvis 

de l’Hôtel de Ville. 
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La pièce met en scène Diogène, poète mendiant moderne, et ses amis « Exclus » (Rmistes, sdf, sans papiers et 

chômeurs) qui racontent leur vision du monde. A l’occasion de l’inauguration de la « Place des exclus », les 

« Inclus » (journalistes, sociologues, défenseurs des droits...) témoignent. L’histoire permet ainsi d’aborder les 

thématiques de la lutte contre l’exclusion sociale et des énergies renouvelables tout en divertissant les 

spectateurs.  

La pièce a été jouée une première fois le Vendredi 7 Mai au soir sur la Péniche de la Préfecture de la Région 

Ile-de-France, dont la Maison de l’Europe de Paris était également partenaire, quatre fois sur le parvis de 

l’Hôtel de Ville de Paris les 8 et 9 Mai puis deux fois au Théâtre du Lierre (13
ème

 arrondissement) 

S’en est suivi un moment de débat : 

► Débat - Que fait l'Europe pour lutter contre les discriminations ? - de 14h30 à 15h15   

Avec : Gilles Baccala, responsable des formations et de l’inclusion de l'Agence française du 

Programme européen Jeunesse en Action (Afpeja); Alain Barrau, directeur du Bureau d'information 

pour la France du Parlement européen; Maria Giuseppina Bruna, membre du comité d'animation du 

Conseil Parisien de la Jeunesse; Hakim Kamouche, responsable du service FSE et chef de projet 

pour l’emploi des seniors à la Direction départementale du travail de Val d ‘oise (DDTEFP 95) ; 

Eric Risse, policy officer à l’unité Action contre la discrimination, Société civile de la DG Emploi, 

Affaires sociales et Egalité des chances de la Commission européenne;  Henriette Steinberg, 

secrétaire nationale du Secours Populaire. 

Animé par Christelle Werquin, responsable du pôle partenariats-communication de Touteleurope.fr  

Pour finir une vidéo de simulation du Conseil européen réalisée par Arte et Nouvelle Europe a été diffusée et 

commentée dans l’Espace Débats par les étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et divers membres 

des organisations ayant pris part à la réalisation de ce documentaire.  

9 mai sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris 

Le Dimanche 9 Mai 2010, jour du 60
ème

 anniversaire de la Déclaration Schuman, s’est ouvert avec un premier 

débat sur « L’avenir de l’Europe »  avec les trois associations organisatrices des Etats Généraux de l’Europe : 

Guillaume Klossa, président d’EuropaNova, Sylvie Goulard, présidente du Mouvement Européen et Gaëtane 

Ricard-Nihoul, secrétaire générale de Notre Europe. Le débat était animé par Laura Dagg de Toutel’Europe.fr. 
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Les étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Claire Thomas Daoulas, Alexandra Herz, Olivier 

Trannoy, Héléna Saffar et Famke Krumbuller-absente sur la photo) ont ensuite pris la parole dans une mise en 

scène qui leur était propre et qui eut un franc succès. Chacun d’entre eux avait son propre rôle à jouer : entre 

fédéraliste, défenseur des Etats-membres, pro-européen et autres , les visions de l’Europe mêlant des 

exemples d’actualité et des théories plus ou moins reconnues se sont enchaînées. Le tout donnant un vif débat 

sur l’Union Européenne ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Après diverses autres animations, le moment phare de la journée a été celui, tant attendu, du concert 

célébrant le bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin. 

L’ouverture du concert a été faîte par  S.E Monsieur Tomas Orlowski, ambassadeur de Pologne en France et 

Mme Catherine Lalumière, présidente de la Maison de l’Europe de Paris.  

      

Les deux pianistes polonaises : Marta Guzik, recommandée par l’AEP (Association des Etudiants et Diplômés 

Polonais) et Tereza Cjekaj, recommandée par l’Ambassade de Pologne, ont joué pendant une heure et demie 

de grands classiques de Chopin, comme des Mazurkas, la Nocturne en Ré bémol Majeur opus 27 n°2 et bien 

d’autres morceaux encore. Cet hommage a rencontré un franc succès auprès du public.  
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Enfin, Jacques-René Rabier est venu apporter un émouvant témoignage sur l’époque des Pères fondateurs de 
l’Europe. Collaborateur de Jean Monnet dès 1946 au sein du Commissariat français au Plan, puis à la CECA dès 
1953 à Luxembourg, il fut directeur général de l’information à la Commission Européenne et créa 
l’Eurobaromètre en 1973.  Désormais  vice président de «De l’Europe à l’Europe. Mythe, symboles», 
association dont l’objet est la recherche sur les symboles de l’Europe, il représente également ATD Quart-
Monde au sein du Forum permanent de la société civile européenne. 
 
Avec ce parcours européen impressionnant, il était la bonne personne pour nous lire, symboliquement un 

passage de la fameuse Déclaration Schuman, qui fêtait ses soixante ans ce jour là. 

 

 

 
 
Activités en continu pendant les trois jours 

Outre les animations proposées sur les divers stands et les divers concerts et animations festives (théâtre du 

Club Erasmus de la Maison de l’Europe de Paris entre autres) décrites ci-dessus, il est important de mettre 

l’accent sur les activités qui ont eu lieu en continu pendant les trois jours de l’évènement : 

 Les animations pédagogiques 

Le vendredi après-midi avec les scolaires (en partenariat avec le Rectorat de Paris)  et tout le weekend avec des 

familles, une équipe d’animateurs a pris en charge des enfants et jeunes présents sur le parvis de l’Hôtel de 

Ville de Paris.  

Martin Favreau, Chloé Auffret, Henri Le Saint, Julien Coué, Alexandra Herz et Marie Dignement se sont occupés 

du parcours dit « social ». Ce parcours faisait étape dans plusieurs stands du parvis comme le  Parlement, la 

Commission et bien d’autres encore. Le parcours se terminait sur la péniche de la Préfecture de la Région d’Ile- 

de-France. Il permettait, par le biais de quizz et autres jeux d’améliorer les connaissances des jeunes sur les 

questions sociales et l’Union Européenne.  
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Un autre parcours était géré par les Petits Débrouillards sur les thématiques « énergies renouvelables et 

mobilité durable ». Les jeunes passaient alors sur les stands de Greenpeace, La Poste, Enerplan et les autres 

concernés par ces thématiques « vertes ». 

Les animations pédagogiques ont permis d’intégrer les enfants et les jeunes à l’évènement, en leur faisant 

apprendre des choses tout en se divertissant. 

 

 Le Plus Petit Cirque du Monde  

     

La compagnie a fait 7 représentations de 10 minutes par jour derrière le grand chapiteau de la Commission 

Européenne.  Danse, musique et cirque se sont mêlés pour offrir aux visiteurs des spectacles de qualités.  

Le clown du Plus Petit Cirque du Monde était également présent pour le plaisir des plus petits et des plus 

grands, abordant avec humour certains sujets européens. 
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8 mai à Montreuil-Sous-Bois 

 

          

Cette année, la Maison de l’Europe de Paris, le Parlement Européen et la Commission Européenne étaient 

également partenaires de la ville de Montreuil-Sous-Bois, qui organisait une Fête de l’Europe le Samedi 8 Mai 

après-midi de 14h à 19h. 

Dans ce cadre, l’association Dojo Pajot, partenaire de la Maison de l’Europe de Paris tenait un stand et 

participait en effectuant des témoignages sur la mobilité européenne.  

Les étudiantes Héléna Saffar et  Alexandra Herz ont tenu avec dynamisme le stand de la Commission 

Européenne et de la Maison de l’Europe de Paris tout en organisant des animations linguistiques pour les 

enfants. Leurs jeux ont été un succès car de nombreux groupes de jeunes y ont participé tout au long de 

l’après-midi. 
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Communication et Presse 

Comme lors des précédentes éditions des Journées « Faites l’Europe », la Ville de Paris et la Maison de 

l’Europe de Paris ont travaillé en étroite coopération pour assurer une bonne visibilité de l’évènement.  

L’annonce des Journées a été particulièrement mise en valeur grâce à la campagne d’affichage réalisée par la 

Ville sur 440 faces du réseau Decaux du 28 avril au 11 mai 2010.  

Par ailleurs, au-delà de l’affiche officielle, plusieurs supports de communication ont été réalisés et une 

signalétique mise en place sur le parvis de l’Hôtel de Ville.  

A l’attention des médias, un communiqué de presse-annonce et un communiqué de presse-invitation à 

l’inauguration ont été diffusés ainsi qu’un dossier de presse (lire en annexe le bilan détaillé réalisé par le 

service communication de la Délégation générale aux relations internationales -  DGRI – de la Ville de Paris).  

La Maison de l’Europe de Paris a fait réaliser un spot promotionnel d’annonce de l’évènement et un reportage 

filmé du 7 au 9 mai sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris par le journaliste Antoine Chazal. Ces vidéos ont été 

diffusées auprès de l’ensemble des partenaires, sur les sites Youtube, Dailymotion et Viméo et sur Facebook.  

Pour la troisième année consécutive, la Maison de l’Europe de Paris a renouvelé son partenariat avec la radio 

France Info.  

Douze messages d’annonce ont été diffusés du mercredi 5 au vendredi 7 mai et Marie-Christine Vallet, 

directrice déléguée Editorial Europe à Radio France et chroniqueuse  à France Info, a animé le débat « Quelle 

place pour les énergies renouvelables en Europe ? » le 7 mai. Une signalétique a été installée sur le site par 

France Info.  

Stéphane Leneuf, rédacteur en chef à France Inter, a annoncé l’évènement dans le journal de 8h00 de France 

Inter le 7 mai et a animé le débat « Comment lutter contre la pauvreté en Europe ? » le 7 mai.  

Les médias Internet spécialisés sur l’Europe et partenaires des Journées « Faites l’Europe » ont été 

particulièrement impliqués dans l’annonce et l’animation de celles-ci.  

Jean-Christophe Boulanger, directeur d’Euractiv.fr, Laura Dagg et Christelle Werquin, respectivement rédactrice 

en chef et responsable du pôle partenariats-communication de Touteleurope.fr, ont animé des débats les 7 et 

9 mai.  

L’ensemble des partenaires de l’évènement ont été invités à communiquer sur l’évènement sur leur site 

Internet et à diffuser les supports de communication (flyer-programme, affiche, dossier de presse) dans leurs 

réseaux, y compris auprès des médias.   

 

Revue de presse* :  

Presse 

- « Un village de l’Europe à l’Hôtel de Ville », Site leParisien.fr, samedi 8 mai 2010 

- « L’Europe en fête à Paris », journal La Croix, samedi 8 – dimanche 9 mai 2010 
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Sites Internet  

Ville de Paris 

- « Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris pour fêter l’Europe… », Mairie de Paris, 

www.international.paris.fr 

- « 7,8,9 mai : Faites l’Europe à Paris » Lettre d’info n°4 – mars 2010, Mairie de Paris, www.international.paris.fr 

Maison de l’Europe de Paris 

- « Faites l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris », Maison de l’Europe de Paris, page d’accueil du site 

Internet, programme mensuel, Lettre d’information Internet n° 11 mars-avril 2010 

- « Faites l’Europe sous le signe de la solidarité et de l’innovation », Lettre d’information Internet n°12, mai-juin 

2010 et site internet, www.paris-europe.eu 

Institutions européennes 

- « Fêtons l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris », Commission européenne, www.ec.europa.eu 

- « Faites l’Europe du 7 au 9 mai 2010 », lettre d’information « e.media » du 7 mai 2010, MEDIA Desk France 

- « 9 Mai, Journée de l’Europe », brochure du Bureau d’information pour la France du Parlement européen, mai 

2010 

- Manifestations à l’occasion du 60è anniversaire de la Déclaration Schuman et de la Fête de l’Europe 2010 », 

compte-rendu du Bureau d’information pour la France du Parlement européen, 10 mai 2010 

- « La campagne au cœur du village européen de Paris » Lettre d’information sur la Campagne 

Antidiscrimination, mai 2010, Conseil de l’Europe 

Autres partenaires institutionnels, associatifs et médias Internet   

- « Semaine des partenariats européens et internationaux à Paris du 3 au 9 mai 2010 », Académie de Paris, 

www.ac-paris.fr 

- « Les rendez-vous des Franciliens avec l’Europe », Agenda du 3 au 9 mai 2010, Préfecture de la région d’Ile-de-

France, www.idf.pref.gouv.fr 

- « Fête de l’Europe », La documentation Française, www.ladocumentationfrancaise.fr 

- Les Journées européennes du solaire à la Fête de l’Europe », Enerplan, www.journees-du-solaire.fr 

- « Faites l’Europe les 7, 8 et 9 mai 2010 », Mouvement Européen-France, www.mouvement-europeen.eu 

- « Faites l’Europe accueille les Etats Généraux de l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris », 

EuropaNova, www.europanova.eu 

- « Fêtez l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville, programme détaillé », semaine du 3 mai 2010, www.secours-

catholique.org 

http://www.international.paris.fr/
http://www.international.paris.fr/
http://www.paris-europe.eu/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.ac-paris.fr/
http://www.idf.pref.gouv.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.journees-du-solaire.fr/
http://www.mouvement-europeen.eu/
http://www.europanova.eu/
http://www.secours-catholique.org/
http://www.secours-catholique.org/
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- Lettre d’information « Spécial 9 mai » du site du PEJ-France 

- Agenda d’AEP, mai 2010, www.aep.europolonia.org 

- « Faites l’Europe », Le Plus Petit Cirque du Monde, www.lepluspetitcirquedumonde.fr;  

- « Fêtez l’Europe avec Touteleurope.fr  – Découvrez le dossier spécial 9 mai 1950 – 9 mai 2010 », 

Touteleurope.fr, mai 2010, www.touteleurope.fr 

«La Mairie de Paris et la Maison de l’Europe invitent les Parisiennes et les Parisiens à fêter 

l’Europe… », Euractiv.fr, www.euractiv.fr 

- « Faites l’Europe », Fenêtre sur l’Europe, www.fenetreeurope.com 

- « Faites l’Europe à paris : débats et animations autour de l’UE », Welcomeurope, www.welcomeurope.com 

 

* Cette recension est non exhaustive, la Maison de l’Europe de Paris n’étant pas en mesure de faire 
une veille systématique des annonces et articles parus sur cet événement. Cf bilan communication 
réalisé par la Mairie de Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aep.europolonia.org/
http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/
http://www.touteleurope.fr/
http://www.euractiv.fr/
http://www.fenetreeurope.com/
http://www.welcomeurope.com/
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Bilan et Conclusions générales 

 
L’édition 2010 de « Faites l’Europe » a rencontré un franc succès avec environ 30 000 visiteurs sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville de Paris pendant les trois jours. Une évaluation a été demandée à tous les partenaires et tout le 
monde a été globalement satisfait de l’organisation et du déroulement des trois journées.  
 
Après concertation, plusieurs points peuvent cependant être améliorés : 
 
 Concernant la disposition des stands : l’espace débats sera placé dans un stand individuel, de manière 

à ne pas gêner les intervenants et les auditeurs par le bruit alentour. Le mieux serait de placer les 
stands de la Maison de l’Europe de Paris et de la Mairie de Paris, co-organisateurs, plus en évidence à 
l’entrée du Village européen. La terrasse pourrait être maintenue mais plusieurs partenaires étaient 
en faveur d’un village en rond qui ouvrirait davantage l’espace et les stands. (plan en demi-cercle) 

 
De même, la question de la signalétique a été évoquée : cette année on ne reconnaissait pas bien les 
organisations présentes car la signalétique des stands n’était pas clairement établie. IL faudrait 
améliorer cela l’an prochain en trouvant une signalétique commune et visible pour tous. 
 

 Concernant la communication :  
 

- la taille et la place du logo de la Maison de l’Europe de Paris, sur les supports de communication et en 
particulier sur l’affiche mériteraient d’être reconsidérées, la MEP étant co-organisatrice de 
l’évènement ; 

- une annonce publicitaire de l’évènement dans la presse serait à envisager en fonction du budget 
disponible ; 

- pour l’édition 2010, d’un commun accord entre les deux co-organisateurs de l’évènement,  il n’y a pas 
eu de rencontre spécifique organisée pour les médias, contrairement aux années précédentes. En 
partenariat avec la Représentation en France de la Commission européenne, un point-presse avait été 
organisé le 4 mai 2009 (19 journalistes présents) et un déjeuner de presse le 9 mai 2008 (11 
journalistes présents) avec les personnalités invitées à l’inauguration. Afin de mobiliser davantage 
l’attention des médias, la question de l’organisation d’une conférence de presse reste posée pour la 
future édition des Journées ; 

- reste également posée la question de la veille médias pour recenser l’ensemble des retombées 
relatives à cet événement. 

 
 

 Concernant les partenaires : L’enjeu serait d’impliquer de manière plus prononcée les associations des 
résidents européens à Paris (comme cette année Cap Magellan, Acuto, AEP et AOTS) de manière à 
renforcer « l’effet proximité » de cet événement auprès des Parisiens. En effet, si le contenu (des 
débats et des informations en général) demeure de qualité, il faut intéresser à « Faites l’Europe » un 
public de plus en plus large et diversifié. 
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Annexes 

Affiche officielle des Journées de l’Europe 2010 
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Flyer 

 

 

 Flyer Journées de l’Europe - recto 
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Flyer Journées de l’Europe - verso 
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Communiqué de presse –Faites l’Europe 2010 

 

 

 

 

 

Paris, le 5 mars 2010 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Dans le cadre des soixante ans de la Déclaration Schuman, Paris 

invite à fêter l’Europe les 7, 8 et 9 mai 2010 sur le Parvis de l’Hôtel 

de Ville de Paris 

 

La Ville de Paris et  la Maison de l'Europe de Paris invitent à fêter l’Europe en installant  les 7, 8 et 9 

mai prochains sur le parvis de l'Hôtel de Ville le Village européen. Initié à l'occasion de la Journée de 

l'Europe du 9 mai, l’évènement « Faites l’Europe » est gratuit et ouvert à tous. 

Dans le cadre des soixante ans de la Déclaration Schuman du 9 mai 1950 et de l’Année européenne 

de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, ces Journées seront placées sous le signe de la solidarité et 

de l’innovation, portées par trois thèmes à l’honneur  - l’inclusion sociale, les énergies renouvelables 

et la mobilité durable - pour témoigner de l’Europe en  mouvement.  

Avec l’appui de nombreux partenaires, des animations pédagogiques et ludiques, des débats et des 

informations seront proposés au grand public ainsi que des manifestations culturelles, des jeux et bien 

d’autres surprises !  

Ce rendez-vous annuel offre à tous les Parisiens, jeunes et moins jeunes, et autres visiteurs, une 

occasion unique de parcourir l’Europe en plein cœur de Paris, pour ainsi la rendre plus proche, plus 

concrète et accessible au plus grand nombre. 

 

www.international.paris.fr - www.paris-europe.eu 

 

Contact presse Giles Spence – 01 42 76 49 61 – giles.spence@paris.fr 

 

http://www.international.paris.fr/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/boulesop/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/82693I2X/www.paris-europe.eu
mailto:giles.spence@paris.fr


Bilan des Journées de l’Europe 2010 

Maison de l’Europe de Paris 

29 

 

Flyer Théâtre  

  

   Les étudiants  

   du Club Erasmus Théâtre 

présentent  

        LE BAN EN POUPE 

Symphonie inachevée 

Scénario et mise en scène de Chimel 

Représentations  

Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris 

 dans le cadre des Journées « Fête Europe » de l'Europe 

 ci-organisées  par  

la Ville de Paris et la Maison de l'Europe de Paris 

Samedi 8 mai à 13h45 et 15h30,  

Dimanche 9 mai à 11h30 et 14h30  

et 

Théâtre du Lierre*  

les 1er et 2 juin 2010 à 20h30 

Réservation au 01 53 80 17 16 Paf 5 euros 

 * 22 rue du Chevaleret, PARIS 13
ème

, Ligne 14, Arrêt Bibliothèque 
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LE BAN EN POUPE 
Symphonie inachevée 

2010 : Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.  
On inaugure la Place des Exclus! 

 
 

Diogène dit Dio, poète mendiant moderne à la dérive délivre et partage, ivre de sage révolte, sa 
vision du monde avec ses amis...sur leur banc de la Méduse. Les Inclus, médusés, participent et 
témoignent. Les voix des exclus d'hier et celles des bâtisseurs d'énergies nouvelles se mêlent. 

Les sanglots de '’l’homme bon' heurtent les propos des plus pauvres. Cela crée des courants d'électricité et d'espoir. Une 
fresque comico-tragique qui interroge le futur des plus démunis… 

 
 

Distribution 
 

L’organisatrice VIP, Chloé : Coline Gufflet 
L'organisatrice sociale, Cléo : Julie Obled 

La Vieille dame : Ola Guminiak 

 
Le banc de la Méduse 

Les Exclus 
 

Le mendiant philosophe Diogène, dit Dio: Marcello Beltrami Piaggio 
Le Rmiste : Giovanni Barbini 

L'ex-actrice : Chiarra Del Corona 
L'ex-employée de banque au chômage : Matie Haroutian 

Le clochard : Fernando Fernandez Cortes 
La sans abri : Laura Boccia 

Le SDF, l'homme de la rue : Borja Velasco 
 

 
Ban public 

Place des Exclus : L'inauguration 
 

La Discoureur : Rayane Nafla 
Son bras droit : Alessandra Feruglio 

L'artiste : Erwan Guéret 
L'écrivain : Marc Aubaut 

Le sociologue chercheur : Pablo Lopez 
La sociologue : Adeline Siffert 

La bénévole de la Pommade : Aïda Botia Orenes 
L'engagée de Misérencor : Natalia Kita 

Léo Lien, envoyé spatial : David Bourguignon 

 
 
 

Percussionniste: Karim HUMBERT  
Décors : Charles VERGNOLLE 

  
 

Costumes et Maquillages: Thérèse ERRAY 
 
 
 
 
 
 
 
 




