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Présentation 

 
La Mairie de Paris a permis à la Maison de l’Europe de Paris d’organiser « Faites l’Europe », 7ème édition. 
Cet évènement, 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 8 et 9 mai 2012.  
Un village européen, placé sous le signe du vieillissement actif, des solidarités intergénérationnelles et du 
25ème anniversaire des relations entre Paris et Berlin a été mis en place avec la participation de nombreux  
partenaires. Les ambassades du Danemark et de Chypre, pays présidents du Conseil de l’Union Européenne en 
2012, étaient également présentes. 
 
Pourquoi ces thématiques ? 
 
D’une part, parce que 2012 est l’Année européenne du vieillissement actif et des solidarités 
intergénérationnelles avec l’objectif : 
- de maintenir la vitalité des personnes âgées ;  
- de renforcer leur participation à la société;  
- de sensibiliser l’opinion publique à sa valeur et à son utilité; 
- de renforcer la solidarité entre les générations. 
 
D’autre part, car 2012 est l’année du 25ème anniversaire des relations entre Paris et Berlin.  Les deux mairies 
ont ainsi organisé de nombreuses manifestations pour célébrer cet anniversaire : stand de currywurst, mini 
porte de Brandenburg érigée sur le parvis, illumination de l’Hôtel de Ville, venue du Maire de Berlin Klaus 
Wowereit pour l’inauguration… 
 
De nombreux partenaires ont ainsi animé le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris pendant deux jours et ont permis 
au grand public de venir s’informer sur l’Europe tout en se divertissant grâce à de nombreux concerts, 
spectacles de danse et représentations théâtrales. 

Le mardi 8 Mai, la Maison de l’Europe de Paris, la Commission Européenne ainsi que l’association Easy Europe 
étaient également présentes à la Fête de l’Europe de Montreuil-Sous-Bois de 13h à 19h. Un stand 
d’information était tenu avec de nombreuses documentations et goodies. Easy Europe mit en place des 
animations pédagogiques durant toute l’après-midi et récompensé de nombreux gagnants. 

 
Evénement co-organisé par 

La Mairie de Paris 

 

 

Avec le soutien de                                                                                                               

La Commission européenne 
Le  Parlement européen     
La Mairie de Berlin                              
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Partenaire Média Principal 

 

France Info                                             
 

Partenaires 

Académie de Paris 
Acuto -  Association Culturelle Toscane à Paris 
AGE Platform 
Agence Europe Education Formation Frances 
Agence Française du Programme Jeunesse En Action 
Alternatives Européennes 
Ambassade de Chypre 
Ambassade du Danemark 
Association des étudiants et diplômés polonais (AEP) 
Association des Originaires et Amis des Pays Tchèques et Slovaques (AOTS) 
Cap Magellan 
Centre D’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP) 
Civisme et Démocratie (CIDEM) 
Club Erasmus de la Maison de l’Europe de Paris (théâtre) 
Compagnie à Bulles 
Conseil de l’Europe 
Conseil Parisien de la Jeunesse 
Conseil régional d’Ile de France 
Derrière les Planches 
Diversidad 
Easy Europe 
Ecole des Grands Parents Européens (EGPE) 
Ensemble Demain 
Ensemble2generations 
Eseniors 
Eures/Pôle Emploi 
Eurocité 
EuropaNova 
Europe Direct Paris Ile de France (DILA) 
Fédération Française des Maisons de l’Europe 
Fides 
France Bénévolat 
France Volontaires 
Injep 
ITM (Institut Technique du Maquillage) 
Jeune et Bénévole 
Jean Monnet  
Jeunes Européens –Franc 
Lire et Faire Lire 
Ministère de l’emploi et des solidarités 
Mouvement Européen- France 
Office du Tourisme de Pologne 
Old’up 
Paris Berlin (magazine) 
Le Parisolidaire 
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Parlement européen des Jeunes -France 
Préfecture de Région Ile de France 
PressEurop 
Région Ile de France 
Sauvons l’Europe 
TeamWork 
Union Nationale des Associations de Parrainage de Proximité 
Voisinage –Les Petits Frères des Pauvres 

 
 
 
Autres Partenaires média : Click’N Rock, Touteleurope.fr, Euractiv.fr, Cafébabel.com. 
Groupes de Musique : Apparat, Cookin’soul, Mc Melodee, Mariama, Ava, Nameless 
Vidéaste : Antoine Chazal 
 
 
 
 
 
 

 

Un grand merci à tous les bénévoles et volontaires qui ont animé le parvis pendant ces deux 
jours de fête. 

 
Un remerciement spécial à toute l’équipe de la Maison de l’Europe de Paris, à Fabrice 

Huby, Thibaut Nancy, Julian Lamare et à toute l’équipe de la Mairie de Paris ; aux 
ingénieurs son et lumière et à Didier Plowy, photographe officiel de la Commission 

Européenne. 
 
 
 
 
 

      
 

© Didier Plowy (Commission Européenne) 
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Descriptif de l’évènement « Faites l’Europe » 2012  

 

Les Stands 

Pour l’édition 2012 des Journées de l’Europe, les stands étaient ainsi répartis (cf plan en annexe) : 

A) L’espace central  

1) Les co-organisateurs 

       

© Didier Plowy (Commission Européenne) 

La Mairie de Paris était présente sur un stand avec tous ses goodies et sa documentation axée sur l’année 

européenne du vieillissement actif et des solidarités intergénérationnelles ainsi que sur les actions 

internationales et européennes de la ville. La Mairie partageait son stand avec la Mairie de Berlin et avec le 

Conseil Parisien de la Jeunesse (cf photo) qui proposait une animation photographique où les participants 

pouvaient se faire « grimer » en « personne âgée » ou en « jeune »  

La Maison de l’Europe de Paris, centre Europe Direct, présentait de nombreuses brochures sur la mobilité, 

la jeunesse, les langues, les institutions et organismes européens, le droit européen, l’environnement, l’Europe 

sociale (santé, CESE, sécurité..). Elle distribuait également des supports pédagogiques (cartes et livrets) et des 

magazines sur l’actualité européenne. L’association, qui chaque mois offre un grand cycle de conférences dans 

ses locaux du Marais, présentait également ses propres activités.  

Elle exposait sur les parois de son stand les panneaux pédagogiques de l’exposition de la FFME (Fédération 

Française des Maisons de l’Europe). 

2)  Le Parlement Européen –Bureau d’Information pour la France 

Cette année, le Bureau d’Information du Parlement Européen avait de nouveau un stand sur le parvis. 

En plus d’informer les citoyens sur les fonctions du Parlement Européen en général, et de leur distribuer de la 

documentation sur les diverses politiques européennes (BD, Cd’s, fascicules….etc…), l’institution a cette année 

mis en place une campagne spécifique sur l’année consacrée au vieillissement actif et aux solidarités 

intergénérationnelles (exposition + quiz). Le 8 Mai, une animation « studio photomontage » était organisée 

(photo souvenir, tapis de souris personnalisé Parlement Européen remis aux participants). Le 9 Mai, le Prix Lux 
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2012 « Les neiges du Kilimandjaro » était projeté à l’Auditorium de la Mairie de Paris à 10h30. Des vélos-taxis 

aux couleurs de l’Europe transportaient gratuitement le public du parvis au Bureau d’information du Parlement 

et à l’Auditorium. 

     

© Didier Plowy (Commission Européenne) 

3) Les ambassades des pays qui président le Conseil de l’Union Européenne en 2012. 

L’ambassade du Danemark était présente sur un stand dédié à ce pays, président du Conseil de L’Union 

Européenne depuis le 1
er

 Janvier 2012. Une information générale, touristique et culturelle était délivrée au 

grand public, avec de nombreuses brochures et autres supports à disposition. Aarhus et Soenderborg, deux 

villes danoises candidates pour être Capitale Européenne de la culture en 2017, étaient mises à l’honneur ainsi 

que des animations pour les enfants (wish fish, baby foot) 

L’ambassade de Chypre, présidente du Conseil de l’Union Européenne dès le 1
er

 Juin 2012, proposait des 

dégustations de produits typiques ainsi qu’une information sur la structure économique, sociale et culturelle 

du pays. 

4) Le Conseil de l’Europe 

Le Conseil  de l’Europe, organisation gouvernementale instituée le 5 mai 1949 par le traité de Londres 

est la doyenne des organisations qui œuvrent en faveur de la construction européenne par le biais des normes 

juridiques. Ses représentants proposaient au grand public de nombreuses brochures et autres supports sur ses 

activités et domaines d’action, entre autres : la protection des droits de l’homme,  renforcement de la 

démocratie et de la prééminence du droit en Europe. Le Conseil de l’Europe présentait également un jeu de 

société géant sur l’Europe, pour les enfants. 

5) Le Conseil Régional Ile-de-France et la Préfecture de Région 

La Préfecture de Région, accompagnée du Conseil régional d’Ile-de-France, a sensibilisé et informé sur l’action 

des fonds européens en Ile-de-France. En parallèle, les deux structures organisaient des animations diverses et 

variées comme une exposition "L'Europe change votre quotidien" et un  

Quiz sur l'action de l'Europe en Ile-de-France : Venez tester vos connaissances et gagnez des cadeaux 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/5_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1949
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_en_droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
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6) L’Office de Tourisme de Pologne et AEP (Association des Etudiants et Diplômés Polonais) 

                

© Didier Plowy (Commission Européenne) 

L’Office de Tourisme de Pologne et AEP mitrent en place de nombreuses activités durant ces deux jours de 

fête. La majorité d’entre elles concernait l’Euro 2012 : Création de grandes « cartes postales » des 4 villes hôtes 

polonaises de l’Euro 2012, Séance de portraits « Métamorphosez-vous en footballeur professionnel », fiche de 

jeux et quiz autour de l’exposition « Pologne. Villes hôtes de l’EURO 2012 », animation d’un baby foot géant 

pour les enfants. La communauté polonaise proposait également une activité linguistique « Essaie de dire ». 

 

B) Le 25ème anniversaire des relations entre Paris et Berlin à l’honneur 

Il y a 25 ans fut signé un pacte d’amitié et de coopération entre les deux villes. 25 ans plus 

tard, l’année 2012 est une année de découverte de la richesse et de la diversité des scènes 

culturelles des deux capitales et des multiples échanges entre ces deux villes, notamment dans le 

secteur de la jeunesse. (http://www.paris-berlin25.com/)  

            

© Didier Plowy (Commission Européenne) 

Dans ce cadre, Berlin fut l’invitée d’honneur de la 7ème édition de « Faites l’Europe ».  Un 

stand de currywursts faîtes sur place par des apprentis bouchers-charcutiers berlinois et franciliens 

http://www.paris-berlin25.com/
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réunis à l’occasion d’un échange franco-allemand, était installé sur le parvis. L’Office de tourisme de 

Berlin tenait également un stand où les passants pouvaient venir mixer des sons en silence 

(okaySilent Disco) et goûter quelques verres de smoothie glacés. Une mini porte de Brandenburg 

était érigée sur le parvis ainsi que deux ours colorés (buddy bears), symboles de la ville.  La soirée du 

Mardi 8 Mai fut également marquée par le concert du grand dj berlinois Apparat et par l’illumination 

de l’Hôtel de Ville de Paris en l’honneur de ce 25ème anniversaire. 

 

C) « Les associations européennes » : 1er grand chapiteau côté rue de Rivoli. 

1) Les associations de « réflexion » européenne 

L’association EuropaNova a été fondée en 2003 par de jeunes actifs qui souhaitent mener des actions 

concrètes, mobiliser et informer sur la construction européenne et favoriser un dialogue direct entre citoyens 

et décideurs des pays de l’Union. Ils étaient présents sur leur stand pour présenter leur association et leurs 

nombreuses publications ainsi que le bilan des Etats Généraux de l’Europe 2012 avec leurs collègues du 

Mouvement Européen –France. 

     

Le Mouvement Européen- France est une association qui souhaite regrouper les personnes et les 

associations, au-delà de leur orientation politique, engagées en faveur de la construction européenne dans une 

perspective fédérale. Ils offraient aux citoyens une brochure de présentation de leur association  ainsi que 

diverses animations interactives. 

Europe Direct Paris Ile-de-France, relais officiel de la Commission Européenne dans les états 

membres, tenait également un stand. Cette organisation s’adresse à tout public et propose divers services 

gratuits : Information, fonds documentaire spécialisé et animation (manifestations, conférences…etc…). Ses 

représentants  répondaient aux questions des passants tout en présentant son fonds documentaire.                           

Sauvons l’Europe est un mouvement d’éducation populaire fondé après l’Appel Sauvons l’Europe en 

2005. Il se propose de fournir de l’information, de la formation, des débats sur les enjeux de la construction 

européenne et le fonctionnement de l’Union européenne, lors d’universités thématiques organisées sur le 

modèle d’universités populaires dans les villes et les régions. Le Mouvement avait un stand dans le grand 

espace associatif et y présentait ses activités. 
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Eurocité est un think tank européen composé de jeunes chercheurs, de hauts fonctionnaires, de 

juristes, de politiques et de praticiens du privé. Il présentait son association et ses publications. 

 

2) L’espace pédagogique de « Faites l’Europe » 

Le pôle pédagogique était constitué d’Easy Europe et de ses bénévoles (Chloé Auffret, Michel Frenna 

et Marjorie Dorsemaine). Leur stand a accueilli un public varié, dont de nombreux enfants, durant les deux 

journées de « Faites l’Europe ». De nombreuses animations étaient prévues, comme un jeu-puzzle, un quizz 

ludique et informatif sur les grandes dates du processus de construction de l’Union Européenne. La grande 

carte de l’association a également été déployée permettant au grand public d’apprendre les capitales 

européennes tout en se divertissant. 

    

© Didier Plowy (Commission Européenne) 

Les Jeunes Européens –France proposait des animations ludiques et informatives : « Venez coller  une 

feuille sur l’arbre des Jeunes Européens, venez exprimer votre vision  de l’Europe » ou encore « Qui veut 

gagner des eurobonbons ? » 

Le Parlement Européen des Jeunes France et Ile de France : Cette association créée en 1994, 

s’attache à relayer l’action du Parlement Européen des Jeunes en France et à promouvoir la citoyenneté dans 

sa dimension européenne auprès des jeunes, en les intéressant au développement de l’Europe. L’association a 

participé activement à « Faites l’Europe » en affichant une exposition  « Your  trip in Europe » et  en 

renseignant le grand public sur leurs activités.  

La DAREIC ainsi que le secteur FSE (Fonds Structurel Européen) de l’Académie de Paris étaient 

également représentés au sein de cet espace pédagogique européen.  

 Le pôle a accueilli de nombreux groupes de centres de loisir lors de la journée « pédagogique » du 

Mercredi 9 Mai, en partenariat avec la DASCO (Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris) 
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3) Pôle Média Européen 

Toute l’Europe et  Presseurop  se sont associés pour organiser plusieurs animations : 2 

puzzles européens, des Interviews sur l’Europe avec les passants, une carte européenne où les 

visiteurs pouvaient mettre des punaises aux endroits visités, ainsi que des activités communes sur les 

réseaux sociaux et quelques sondages sur l’Europe. 

 Les deux média ont également créé un quizz avec l’association Alternatives Européennes pour faire 

gagner des places pour  leur festival Transeuropa. 

Enfin, Toute l’Europe organisait le 9 mai un quizz européen pour faire gagner des places pour le 

festival Europavox de Clermont Ferrand et des pass Interrail, comme l’année précédente. 

Le magazine Paris Berlin était également présent. 

4) Les associations culturelles européennes 

Alternatives européennes est une organisation de la société civile, dont le but est d’explorer le 

potentiel de la culture et de la politique transnationale. L’association occupait un stand pour  

présenter son festival Transeuropa. Ce festival est le premier consacré à l’art, à la culture et à la 

politique, qui s’est tenu simultanément à Paris et dans 14 villes européennes entre le 9 et le 13 mai 

2012.     

 

© Didier Plowy (Commission Européenne) 

Cap Magellan, fondée en 1991 est une association animée par de jeunes portugais lusodescendants et 

français, soucieux de promouvoir les échanges entre la France, le Portugal et les espaces lusophones. Toute 

l’équipe de Cap Magellan s’est mobilisée pour présenter son mensuel CAPmag, son site internet et sa lettre 

d’information et toutes les activités qu’elle met en place. 
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Acuto, l’Association Culturelle Toscane à Paris,  a été créée en 2009 afin de diffuser la culture italienne et 

toscane en France. Celle-ci a invité les écrivains de la revue Focus In, revue qui traite de la politique, de 

l’actualité et de la culture italienne vues de France. 

AOTS, l’Associations des Originaires et amis des pays Tchèque et Slovaque, créée en 1958, propose à ses 

membres des activités éducatives, sociales et touristiques en rapport avec les patrimoines tchèque et slovaque 

(cours de langues, expositions, voyages…etc…). AOTS présentait ses costumes folkloriques et informait le grand 

public sur ses activités.  

5) L’exposition BD  « L’Europe se dessine » 

   

© Didier Plowy (Commission Européenne) 

Cette exposition a été créée pour le festival d’Angoulême par le Ministère des Affaires Etrangères et la 

Commission Européenne, et rassemble 50 auteurs européens. 

En guise de fil rouge, l’auteur français Charles Berberian a créé pour les besoins de l’exposition un personnage 

original de jeune femme, Iris, qui apparaîtra dans chacune des bandes dessinées de l’exposition. À la fois 

ludique et didactique, et cherchant à traduire des idées simples et emblématiques de l’identité européenne, le 

parcours de l’exposition s’organise en trois moments forts : les origines et les idées fondatrices de l’Europe,  

l’Europe au quotidien et le futur de l’Europe. 

D)  Le chapiteau de la Commission Européenne 

Comme chaque année, la Direction Générale de l’Emploi et des Affaires Sociales et de l’Inclusion 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 et sa campagne 

« Youth on  the Move » accueillait plusieurs organisations dont de nombreuses associations œuvrant dans le 

domaine du vieillissement actif et des solidarités intergénérationnelles. 

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 

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

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

de l’Union Européenne en général. 

     

© Didier Plowy (Commission Européenne) 

 Le chapiteau de la Commission regroupait toutes les associations et organisations en lien avec l’Année 

européenne du vieillissement actif et des solidarités intergénérationnelles : Old’Up, E-seniors, Ecole 

des grands parents Européens, Ensemble2Générations, Le PariSolidaire, Les Petits Frères des Pauvres, 

France Bénévolat, France Volontaires, DASCO, CASVP, Ensemble demain, UNAPP, FIDES, Lire et Faire 

Lire, Association des maisons de retraite (tbc) ainsi que la Direction des Affaires Européennes et 

Internationales (Ministère de l'Emploi et Ministère des Solidarités) 

 
 L’AFPEJA (Agence Française du Programme Jeunesse en Action) et l’Agence Europe Education 

Formation France étaient également présentes, pour présenter leurs nombreux programmes dédiés à 

la Jeunesse et fêter les 25 ans d’Erasmus. 

 EURES, le portail européen sur la mobilité de l’emploi, s’est déplacé pour évoquer les problématiques 

emploi européen-inclusion sociale dans ce contexte de sortie de crise, et pour informer les citoyens de 

son existence.  

 Le CIDEM, l’Association Jean Monnet, Diversidad et EIAP (Echanges Internationaux à Paris) 

étaient également présents sur un stand. 
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Tout au long des deux jours, le chapiteau « Youth on the Move » proposait des animations diverses et 

variées : ateliers d’expression, cours de hip hop, prestations de Dj Click… 

 

          

© Didier Plowy (Commission Européenne) 

 

 

 

© Didier Plowy (Commission Européenne) 
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8 mai sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris 

 

Le Village européen s’est ouvert dès 13h au public. 

Les temps forts du Mardi 8 Mai 2012 furent les suivants :  

A 14h30 et 16h30, la troupe du théâtre du Club Erasmus de la Maison de l’Europe de Paris dirigée par Chimel, 

directrice artistique de la Compagnie à Bulles, présentait la CEISSA (Chaise Musicale Européenne 

Intergénérationnelle des Seniors et des Sujets Actifs), leur pièce de théâtre. 

 

© Didier Plowy (Commission Européenne) 

A 18h débuta le grand concert de « Faites l’Europe » avec les artistes suivants : 

Ava et Nameless, deux groupes de rock français. 

Mc Melodee, Cookin’Soul et Mariama qui firent partie du projet DIVERSIDAD : (http://www.diversidad-

experience.com/) 

            

http://www.diversidad-experience.com/
http://www.diversidad-experience.com/


Bilan des Journées de l’Europe 2012 

Maison de l’Europe de Paris 

16 

 

Aux alentours de 19h, la visite officielle de cette 7ème édition de « Faites l’Europe » débuta : 

 

© Didier Plowy (Commission Européenne) 

La visite officielle de l’évènement par Bertrand Delanoë, Maire de Paris, Catherine Lalumière, Présidente de la 

Maison de l’Europe de Paris, Klaus Wowereit, Maire de Berlin et de Freddy Thielemans, Maire de Bruxelles ;  

eut lieu aux alentours de 19h le Mardi 8 Mai 2012. Elle s’est déroulée en présence de :  

Anne Hidalgo, première adjointe au maire ; Pierre Schapira, adjoint au maire chargé des Relations 

internationales, des Affaires européennes et de la Francophonie ; Harlem Désir, député européen ; Jean-Marie 

Cavada, député européen et président du Mouvement Européen –France ; Constance Le Grip, députée 

européenne ; Alain Barrau, directeur du Bureau d’information pour la France du Parlement européen ; Anne 

Houtman, chef de la représentation de la Commission européenne en France ; Roberto Romero Vice-président 

du Conseil régional Ile-de-France chargé des Affaires internationales et européennes ; Geneviève Bertrand 

Conseillère de Paris – Présidente de la Commission Culture, Relations internationales et Affaires européennes 

du Conseil de Paris ;   de l’Ambassadeur du Danemark et de nombreuses autres personnalités.   

Pour clôturer cette première journée, le Dj allemand Apparat se produisit sur scène à 21h30 pendant que 

l’Hôtel de Ville de Paris était illuminé par les soins de l’Office de Tourisme de Berlin : 
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 9 Mai sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris 

 

A 10h30 eut lieu la projection du film « Les neiges du Kilimandjaro » Prix Lux 2012 du Parlement Européen à 

l’Auditorium de l’Hôtel de Ville : 

      

 © Didier Plowy (Commission Européenne) 

A 14h30 et 16h30, comme le jour précédent, le  Club Erasmus -théâtre de la Maison de l’Europe de Paris donna 

une nouvelle représentation de  « La CEISSA »  (Chaise musicale Européenne Intergénérationnelle des Seniors 

et des Sujets Actifs)  

 

A 15h le Flashmob organisé par l’association Jeunes et Bénévoles mit en mouvement une centaine de 

personnes sur le parvis sur la musique du film « The Slumdog Millionaire » : 

 

       

© Didier Plowy (Commission Européenne) 

Pour terminer cette deuxième et dernière journée de « Faites l’Europe » l’équipe de la Mairie de Paris et les 

membres du Jury remirent les prix du « Label Paris Europe 2012 » à 17h15. 

 

Qu’est-ce que le Label Paris Europe ? 

Le dispositif d’appels à projet dénommé « Label Paris Europe » a été créé en 2001 afin de favoriser la 

participation des Parisiens à l’action européenne de la Ville. La Ville de Paris valorise ainsi les associations et 

établissements parisiens qui contribuent à la promotion des villes dans la construction européenne, mais aussi 

à développer le dialogue, la coopération culturelle et les échanges de savoir-faire en Europe. 
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Pour cette dixième édition, 12 projets ont été retenus et les lauréats ont été récompensés par l’attribution 

d’une bourse allant de 4 000 à 9 000€ le mercredi 9 mai 2012, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, à l’occasion de la 

Journée de l’Europe. Les prix ont été remis par Pierre Schapira, Adjoint chargé des Relations Internationales, 

des Affaires européennes et de la Francophonie et Liliane Capelle, Adjointe chargée des Séniors et du lien 

intergénérationnel en présence de Catherine Lalumière, Alain Barrau et Anne Houtman aux 12 associations 

suivantes : Bellevile en vue(s), E-seniors, Art dans la cité, 1,2,3 … Culture, France Terre d’Asile, ProQuartet, 

Collectif l’Art au Quotidien, Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement, Lycée Sainte Thérèse / 

Apprentis d’Auteuil, Compagnie Héliotropion, Artkara, Afrique et Nouvelles Interdépendances. 

     

. 

 

 

 

 

Tout au long de ces deux journées ont également eu lieu de nombreuses animations sur 
chacun des stands : ateliers artistiques, animations sur la problématique de l’Année 
européenne du vieillissement actif et des solidarités intergénérationnelles, animations 
pédagogiques le Mercredi 9 Mai, jeux, concours, quizz, animations musicales et dégustations 
de mets traditionnels. 
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8 mai à Montreuil-Sous-Bois 

 

Comme l’année précédente, 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 Mardi  8 Mai après-midi de 13h à 19h. 

Dans ce cadre, l’équipe de TeamWork (Commission Européenne) avait installé un stand : 

  

 

L’équipe d’Easy Europe représenté par son président Henri Le Saint, ainsi que Renaud Léon de la Maison de 

l’Europe de Paris étaient présents et ont, toute la journée, mis en place des animations pédagogiques et 

informé  les citoyens avec tous les documents qu’ils possédaient.  
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Conclusions générales 

 
L’édition 2012 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 deux jours, dont 5000 personnes présentes pour le concert. Les partenaires 
semblent avoir été globalement satisfaits de l’organisation et du déroulement de ces deux journées. Une 
meilleure ambiance et un dynamisme grandissant (beaucoup plus d’animations culturelles) ont souvent été 
évoqués par rapport aux années précédentes. 
 
 
Les chiffres de « Faites l’Europe 2012 » sont les suivants : 

o 30 000 visiteurs sur les deux jours dont 5000 pour le concert du Mardi 8 Mai au soir. 

o Environ 50 stands 

o Pas de débats cette année sur le parvis pour des raisons logistiques 

o  Plus d’une soixantaine d’animations (pédagogiques, ateliers, cours de danses, quizz, QCM, 
babyfoot géant, wishfish, présentation de plateformes, remise de prix, échanges 
linguistiques, dégustations, flashmob, théâtre…etc …)  

o 5 concerts 

o 2 projections (projection du Prix Lux + projection sur l’Hôtel de Ville pour le 25ème 
anniversaire des relations entre Paris et Berlin) 

 
 
 


