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Présentation
Co-organisée par la Maison de l’Europe de Paris et la Ville de Paris, l’édition 2009 des Journées de l’Europe,
réalisées à l’occasion de la Fête
ête de l’Europe du 9 mai, a pris cette année une dimension particulière. Dans le
contexte de la campagne
mpagne des élections européennes mais aussi de la crise économique qui sévit en Europe, nos
partenaires institutionnels se sont fortement engagés dans la réalisation de cet événement grand public. Les
trois thèmes retenus pour les Journées de l’Europe étaient
étai
cette année : le climat, l'innovation et la créativité,
la mobilité,, thèmes développés sur les
le stands des partenaires et lors des débats. Autour des thèmes retenus
pour l’édition 2009, la Maison de l’Europe a trouvé les partenaires adéquats pour montrer
montre aux Parisiens et aux
touristes la diversité de l’Europe et a créé les synergies nécessaires à la réalisation d’un événement éducatif et
festif d’ampleur. Ainsi aux
ux côtés des institutions,
institutions, comme pour les éditions précédentes, toutes les facettes de
l’Europe étaient représentées :
politique et institutionnelle avec les principales institutions européennes ainsi que la République tchèque et la
Suède qui assument la présidence du Conseil de l’Union européenne en 2009,
2009
économique avec la SNCF et EADS,
scientifique avec l’Agence Spatiale Européenne – ESA et ses récents programmes
rogrammes d’exploration spatiale,
sociale avec les programmes et partenaires de la Commission européenne qui aident les visiteurs à identifier ce
que l’Europe sociale est en mesure de leur apporter en temps de crise économique,
associative avec quatorze associations et fédérations d’associations,
culturelle via les représentations théâtrales du Club Erasmus de la Maison de l’Europe, le parcours européen
dans Paris, les animations
mations de cirque ainsi que par les différentes formations musicales qui ont joué sur le parvis
de l’Hôtel de Ville.
La Maison de l’Europe remercie l’ensemble des partenaires qui se sont engagés dans cet événement et qui ont
contribué, par leurs apports respectifs et par la qualité de leur coopération, à faire des Journées de l’Europe un
succès populaire marqué cette année
ée par l’intérêt manifesté par le public pour les questions de fond.
fond

Evénement co-organisé par
La Mairie de Paris

Avec le soutien de
La représentation en France de la Commission européenne
Le bureau d’information pour la France du Parlement européen
L’Agence Spatiale Européenne - ESA
La SNCF
EADS
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Partenaires
Ambassade de la République tchèque
Ambassade de Suède
Animafac
A Projekt
Association des étudiants et diplômés polonais
Avicenne
Centre Culturel tchèque de Paris
Chambre de Commerce Suédoise en France
Comité Economique et Social Européen
Compagnie à Bulles
Conseil de l’Europe
Conseil Parisien de la Jeunesse
Documentation Française – Relais Europe Direct
Eurid.eu
Euro-fil
FACEF – Maison de l’Europe et de l’Orient
FIAP Jean Monet – Paris
Inter-échanges
Jeunes Européens
Maison des Initiatives Etudiantes
Office national tchèque du Tourisme
Parcours-européen.eu
Parlement européen des Jeunes
TeamWork
Volontaires européens d’Ile-de-France
Youth For Understanding – YFU
Partenaires média : France Info, Touteleurope.fr, Euractiv.fr, Cafébabel.com
… et les bénévoles et volontaires individuels qui ont participé à la préparation, la communication et la
réalisation de cet événement.
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Descriptif des Journées de l’Europe
7 mai en Gare du Nord

Le partenariat avec la SNCF a permis d’ouvrir l’édition 2009
des Journées de l’Europe dès le 7 mai à la Gare du Nord. Un
stand d’information Maison de l’Europe de Paris /
Commission européenne / Parlement européen accueillait les
voyageurs sous la verrière de la gare de 11h à 20h.
Des pas collés au sol reprenant le graphisme de l’affiche de
l’événement guidaient les voyageurs depuis leur arrivée en
gare jusqu’au stand, alors que 5000 flyers étaient distribués
à travers la gare par des membres du Club Erasmus de la
Maison de l’Europe, des bénévoles et des stagiaires du
Bureau d’information du Parlement européen pour présenter les Journées de l’Europe et inviter les passants à
fêter l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville lors des deux journées suivantes.
La troupe de théâtre du Club Erasmus de la Maison de l’Europ a joué deux
1
représentations du spectacle « Gare à vous ! C’est pas perdu ! » , mis en
scène par Chimel, metteur en scène de la Compagnie à Bulles.
Ces représentations proposées par de jeunes Européens dans l’enceinte de la
gare ont attiré la curiosité de nombreux voyageurs. Les conversations sur le
thème de l’Europe et des élections européennes à venir se sont multipliées
sur et autour du stand après les représentations, dans l’esprit des Journées
de l’Europe depuis leur création : apporter de l’information sur l’Europe aux
visiteurs en leur offrant un bon moment. La troupe du Club Erasmus est
partie le 8 mai à Bruxelles pour trois nouvelles représentations de son
spectacle à la gare Bruxelles Midi grâce au partenariat entre la Maison de
l’Europe et la SNCF - Thalys.

Enfin, les professeurs et élèves du cours de Français proposé
par le Club Erasmus de la Maison de l’Europe ont délocalisé
leur cours depuis la rue des Francs Bourgeois jusqu’au stand
monté à la Gare du Nord.

1

D’après « Les pas perdus » d’Elise Bonnal, éditions Théâtrales.
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8 et 9 mai sur le parvis de l’Hôtel de Ville
Les 8 et 9 mai l’intégralité des partenaires des Journées de l’Europe se sont retrouvés sur le parvis de l’Hôtel de
2
Ville au sein d’un « village européen » constitué de dix stands et du chapiteau de la Commission européenne
sur près de 3000 m², et axé sur les thématiques du climat, de l’innovation et de la créativité, ainsi que de la
mobilité.

Stands
Pour l’édition 2009 des Journées de l’Europe, les stands étaient ainsi répartis :
A l’entrée du village le stand « Maison de l’Europe – Europe
Direct » était constitué des deux Relais Europe Direct de Paris : la
Maison de l’Europe de Paris et la Documentation Française (25m²).
Sous la bannière « L’Europe de la grande vitesse » se trouvait le stand
de la SNCF et son simulateur de conduite (50m²). A ses côtés la motrice
de TGV grandeur nature, visible depuis la rue de Rivoli, a attiré de
nombreux visiteurs curieux de monter à la place du conducteur.

« L’Europe de l’espace » permettait aux visiteurs de découvrir les
activités de l’Agence Spatiale Européenne - ESA, dans le contexte
d’une actualité forte pour l’Europe de l’espace : à une semaine du
lancement des satellites Planck et Herschel afin de comprendre
comment étoiles et galaxies se sont formées il y a 13 milliards
d’années, à deux semaines de la présentation de la nouvelle
génération d’astronautes européens, et à moins de trois semaines du
décollage de Frank De Winne, premier astronaute européen à prendre
le commandement de la station spatiale internationale - ISS (50m²).
Le stand « République tchèque – Suède » mettait à l’honneur les deux pays assurant la présidence du Conseil de
l’Union européenne en 2009, tant du point de vue de leur priorités à ce titre que de leurs spécificités culturelles
et culinaires (50m²).
A la veille des élections européennes de juin 2009, le
Parlement européen proposait un stand d’information
(25m²) doublé d’un « Eurostudio » situé au cœur du
« village » et permettant aux visiteurs d’enregistrer des
messages audiovisuels à destination des (futurs) députés
européens. Ces messages ont alors été diffusés sur des
écrans géants à Bruxelles, sur les divers moyens de
communication Web du Parlement européen, et transmis
aux groupes politiques du Parlement.

2

Cf. plan du « village européen » en annexe
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Sous le slogan « Que peut faire l’Europe sociale pour vous ? », le
chapiteau de cirque de la Commission européenne, campagne de
3
communication itinérante sur les outils de l’Europe sociale,
regroupait des conseillers répondant aux questions des visiteurs
au sujet des aides pouvant leur être utiles (250m²). Etaient
notamment mis en avant sous le chapiteau : le Fonds Social
Européen – FSE ; le Fonds Européen de Développement Régional –
FEDER ;l’Agence Jeunesse, son programme « Jeunesse en Action »
le portail et le Service des Volontaires Européens ; EURES d’offres
d’emploi en Europe ; ainsi que le Comité Economique et Social Européen – CESE. Le CESE a réalisé une
vidéoconférence en direct entre Paris - où étaient présents Mario Sepi (Président), Béatrice Ouin (membre), et
Catherine Lalumière (Présidente de la Maison de l’Europe) – Bruxelles et Ljubljana où était fêtée l’Europe en
présence du CESE.
L’ « espace jeunes » proposait aux plus jeunes des visiteurs des jeux éducatifs sur le thème de l’Europe grâce
aux efforts d’associations telles qu’EuroFil, le FIAP Jean Monnet, l’Association des Etudiants et Diplômés
Polonais et les Jeunes Européens Ile-de-France (25m²).
A ses côtés le Conseil de l’Europe fêtait ses 60 ans d’existence et de réalisations afin de créer en Europe un
espace démocratique et juridique commun (25m²).Il présentait sa nouvelle campagne de lutte contre les
discriminations.
Les associations étaient particulièrement mises à l’honneur cette année avec un stand « Maison des Initiatives
Etudiantes - Club Erasmus » (75m²) regroupant des associations engagées dans la cause européenne et des
associations dont les activités étaient directement liées à l’une des trois thématiques de l’édition 2009 des
Journées de l’Europe. Etaient présentes sous cette bannière : Youth For Understanding, les Volontaires
européens d’Ile-de-France, le Parlement européen des jeunes, les Jeunes Européens, Inter-échanges, le FIAP Jean
Monnet, la FACEF (Fédération des Associations Culturelles en Ile-de-France), Euro-Fil, le Conseil Parisien de la
Jeunesse (dont les activités pour favoriser la participation et la citoyenneté entrent en résonnance avec les
activités de la Maison de l’Europe), Avicenne, l’Association des Etudiants et Diplômés Polonais, et A Projekt.
Le stand « L’Europe sur Internet » (25m²) présentait aux visiteurs différentes façons de s’informer en ligne au
sujet de l’Europe et de ses aspects institutionnels, économiques, sociétaux et culturels via les trois partenaires
4
Web de la Maison de l’Europe : Touteleurope.fr, Euractiv.fr et Cafébabel.com. Venue de Belgique pour
participer à l’événement, EURid.eu montrait également aux visiteurs du stand que la gestion des noms de
domaines Internet finissant par « .eu » participait du renforcement de l’identité européenne.
Comme chaque année, un espace « Débats » permettait aux visiteurs
d’assister à des prises de paroles d’experts et de poser leurs questions aux
intervenants. Les thématiques choisies pour l’édition 2009 (innovation et
créativité, climat, mobilité) ont donné lieu à des discussions vivantes,
destinées au grand public tout en conservant une grande qualité
5
d’information Ces débats ont rencontré un vif intérêt de la part du public
nombreux qui y assista et prit part aux discussions avec les intervenants.

3

Le chapiteau de l’Europe sociale avait été monté à Chypre, Malte et Marseille depuis le début 2009, avant d’être déplacé à
Salonique et Varsovie après les Journées de l’Europe.
4
Le partenariat Web est détaillé dans la partie « Médias » du présent bilan.
5
La liste des débats et des intervenants figure dans le programme des Journées de l’Europe joint en annexe.
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Inauguration officielle, visite du maire de Paris et des personnalités politiques

Le 8 mai au matin, quelques minutes après l’ouverture au
grand public, le village européen a reçu la visite du Maire de
Paris Bertrand Delanoë et de sa première adjointe Anne
Hidalgo.

Dans l’après-midi, l’inauguration officielle a réuni sur la scène :
Pierre Schapira, adjoint au maire de Paris chargé des Relations Internationales, des Affaires Européennes et de
la Francophonie
Catherine Lalumière, présidente de la Maison de l’Europe de
Paris
Jan Czerný, Ministre conseiller, chef de la mission adjoint de la
République tchèque
Alain Barrau, directeur du Bureau du Parlement européen en
France
Laurence de Richemont, chef adjointe de la Représentation
de la Commission européenne en France
Claudie Haigneré, présidente de la Cité des Sciences et de
l’Industrie, présidente du Palais de la Découverte, ancien
ministre et astronaute de l’Agence Spatiale Européenne
Michel Troubetzkoy, vice president, directeur des affaires UE et OTAN d’EADS

Le 9 mai, jour de la Fête de l’Europe dans toute
l’UE, le village européen a reçu la visite du
Secrétaire d’Etat en charge des Affaires
européennes Bruno Le Maire, du vice-président de
la Commission européenne Jacques Barrot, des
eurodéputés Harlem Désir, Gilles Savary, Brigitte
Fouré et Pervenche Berès.
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Activités proposées aux visiteurs
Outre les différentes activités proposées sur les stands des partenaires, les Journées de l’Europe ont permis aux
visiteurs:
• D’assister à trois représentations du spectacle
du Club Erasmus, deux sur scène et une improvisée sous
le chapiteau de la Commission pour éviter l’averse du
samedi 9 mai.

• De prendre part aux activités de cirque
proposées pendant les deux jours par Thierry Souques de
l'Amicale Laïque Saint-Sébastien sous le chapiteau de la
Commission.

•

D’écouter quatre formations musicales aux origines et aux styles variés : le Jiri Slavik Quintet
(République tchèque) et Sofie Sörman (Suède) qui ont interprété ensemble des morceaux de jazz, la
Voix des Roms - Fanfara Mangura (Roumanie) dont les cuivres ont réchauffés l’atmosphère matinale,
le chœur du conservatoire de Katowice (Pologne)qui a interprété l’Hymne à la Joie, et la musique
traditionnelle de Lituanie par le groupe Jaunimélis originaire de Vilnius (capitale européenne de la
culture 2009) pour clore les Journées.

•

De déguster des produits tchèques et suédois.

•

De jouer au quiz organisé par les Jeunes européens – Universités de Paris et de gagner des lots
proposés par nos partenaires. En plus de la contribution de chaque partenaire, les deux « gros lots »
offerts par la SNCF et par l’ESA ont permis aux heureux gagnants de faire trois voyages Paris –
Bruxelles en Thalys et d’assister au lancement d’une mission spatiale en direct depuis le siège de l’ESA
à Paris, par vidéoconférence, en présence du personnel de l’Agence Spatiale Européenne.

•

D’assister à la remise des prix du Label Paris
Europe et d’embarquer avec l’une des associations
lauréates pour une ballade européenne inédite et
gratuite dans Paris (http://parcours-europeen.eu).

•

D’arriver sur le parvis et d’en repartir en
cyclopousse grâce à l’opération montée par la
Commission européenne.

•

D’assister à la diffusion gratuite du film « Le
silence de Lorna » des frères Dardenne, Prix Lux
2009 du Parlement européen, au Forum des
Images, grâce au travail commun du Bureau
d’information du Parlement européen et de la Mairie de Paris.
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Fréquentation du village européen
Le village européen était ouvert au public de 11h à 20h les 8 et 9 mai.
La SNCF a comptabilisé 3375 personnes à la fois sur son stand et pour la
maquette de motrice TGV.
Les agents de sécurité, postés à l’entrée principale du village européen, ont
comptabilisé 10 000 visiteurs
Compte tenu de manifestations similaires (9 mai 2008, Champ de Mars
2009, chapiteau de l’Europe sociale à Komotini et à Thessalonique...), la
Représentation de la Commission estime le nombre de visiteurs à 17 000
vendredi 8 mai et 13 000 samedi 9 mai, pour une affluence générale
d'environ 30 000 personnes
Pour cette quatrième édition des Journées de l’Europe, la Maison de l’Europe estime à environ 25000 le nombre
de visiteurs sur le parvis, et à environ 5000 le nombre de voyageurs atteints à la gare du nord le 7 mai, pour un
total de 30 000 visiteurs.

Médias et communication
Partenariat Web
A l’occasion des Journées de l’Europe 2009 et des élections européennes à venir, la Maison de l’Europe de Paris
a mis en place un partenariat Web entre son site Internet et les sites Touteleurope.fr, Euractiv.fr et
Cafébabel.com via sa plate-forme spécifique EUdebate2009.eu.
Chaque site attirant un public spécifique, cette mise en commun des forces a permis d’accroître la visibilité des
Journées de l’Europe et de réaliser un travail commun de sensibilisation aux élections européennes. Chaque site
renvoyait d’un simple clic de souris vers les trois autres en fonction des derniers articles mis en ligne. Le site de
la Maison de l’Europe, qui génère en moyenne 9000 visiteurs uniques par mois, a de ce fait enregistré plus de
13000 visites pendant le mois précédent les Journées de l’Europe.
Les quatre sites affichaient également une bannière commune annonçant les Journées de l’Europe, reprenant le
graphisme de l’affiche officielle de l’événement.
Grâce à la réalisation
technique
de
Touteleurope.fr, une
infographie a été mise
en ligne qui reprenait
les
contenus
éditoriaux
d’Euractiv.fr, de la
Maison de l’Europe de
Paris
et
d’EUdebate2009.eu.
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Point presse à la Maison de l’Europe
Le 4 mai à 12h00 les journalistes ont été conviés à la Maison de
6
l’Europe pour un point presse détaillant la programmation de
l’événement.
Dix-neuf journalistes ont répondu présents et se sont vus
remettre le dossier de presse élaboré conjointement par la
Maison de l’Europe de Paris et la Mairie de Paris. Une version
informatique de ce dossier de presse a ensuite été envoyée aux
journalistes constituant les réseaux médiatiques de chaque
partenaire.

Revue de presse7
Presse écrite
Le Parisien (édition Paris), 7 mai 2009 : Un studio vidéo pour donner votre avis sur l'Europe
Le Parisien (édition Paris), 7 mai 2009 : Le saviez-vous ? L'Europe s'invite à la mairie
20 Minutes (édition Paris), 7 mai 2009 : Ce week-end, Paris fête l'Europe
20 Minutes (édition Paris) 7 mai 2009 : L'Union européenne prend sa journée
TGV Mag, Avril 2009
L’Europe en France, n°21, mai 2009 : Un printemps européen

Médias audiovisuels
France3 Ile-de-France, le 19/20, 8 mai 2009
I-télé,

le 18/20, 8 mai 2009

ZDF, 26 mai 2009
France Info, le 9 mai 2009, 5 diffusions
France Info, du 6 au 9 mai 2009, 15 messages d’information
France Inter, le 27 avril 2009, de 8h40 à 9h01
RTL,le 9 mai 2009 à 07h05
RMC-Info, le 11 mai 2009, 07h02

6

Cf. invitation en annexe.
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RFI, le 11 mai 2009, 13h35
RFI rédaction allemande, 7 mai 2009, 08h20 – 08h45
Le Mouv’, le 11 mai 2009, 19h00
France Bleu Ile-de-France, le 11 mai 2009, 08h04
France Info, le 11 mai 2009, 22h17
Radio Campus, le 24 mai 2009

Sites Internet
Touteleurope.fr
Euractiv.fr
Cafébabel.com
Eudebate09.eu
Paris-europe.eu (Maison de l’Europe de Paris)
Paris.fr (Mairie de Paris)
Esa.int (Agence Spatiale Européenne)
Europarl.fr (Bureau d’information du Parlement)
Ec.europa.eu (Représentation de la Commission)
Thalys.com
Ladocumentationfrançaise.fr
Mouvement-européen.eu
Crdp.ac-paris.fr (Académie de Paris)
Aplv-languesmodernes.org (Association des professeurs de langues vivantes)

Conclusion et perspectives
L’édition 2009 des Journées de l’Europe a permis de constater que cet événement commence à rentrer dans les
mœurs des Parisiens et des Franciliens. Le professionnalisme de nos partenaires et la reconduction de notre
coopération d’année en année autour des Journées de l’Europe ont permis de faire de l’édition 2009 une
réussite organisationnelle. L’alliance de l’informatif et du ludique, marque de fabrique de la Maison de l’Europe,
a de nouveau rencontré un vif succès auprès des visiteurs.
Nous espérons pouvoir renouveler notre coopération l’année prochaine, en mettant à l’honneur les Présidences
belge et espagnole du Conseil de l’Union européenne dans un village européen toujours plus riche et varié.
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Annexes

13

Bilan des Journées de l’Europe 2009
Maison de l’Europe de Paris

Affiche officielle des Journées de l’Europe 2009
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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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Programmation
La programmation telle que présentée ci-dessous est extraite du dossier de presse réalisé conjointement par la
Maison de l’Europe de Paris et la Mairie de Paris.

JEUDI 7 MAI A LA GARE DU NORD
11h00 Ouverture du stand d’information de la Maison de l’Europe de Paris
13h00 Début de la préparation pour le théâtre (maquillage et costumes)
14h00 Répétition «Gare à vous ! C’est pas perdu !»
16h00 Première représentation «Gare à vous ! C’est pas perdu !» par Chimel et le Club Erasmus, d’après
«Les pas perdus» de Denise Bonal
17h30 Deuxième représentation «Gare à vous ! C’est pas perdu !»
18h30 Annonce du départ du parcours européen
20h00 Fin de journée

VENDREDI 8 MAI SUR LE PARVIS DE L’HOTEL DE VILLE
11h00 Ouverture du village
11h30 Musique tchècosuédoise: Jiri Slavik quintet
12h00 Débat: Un New Deal vert pour l’Europe: le pari de l’innovation et de l’environnement
Modérateur : Jean-Christophe Boulanger, Euractiv.fr
Evelyne Pichenot, présidente de la délégation pour l’UE du CES, membre du CESE
Frédéric Benhaïm, co-président d’Entreprendre Vert.
Jérôme Dupuis, responsable du pôle des partenariats Stratégiques au WWF
12h30 Débat : L’Europe et l’emploi, avec Joseph Jamar, de la DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances de la
Commission européenne.
Modérateur : Jean-Christophe Boulanger, Euractiv.fr
Un représentant de la région Ile-de-France
13h00 Tirage du quiz
14h00 Débat : L’Europe face au changement climatique, comment aider les pays en développement ?
Modératrice : Bénédict Hermelin, vice-présidente de Coordination SUD
Laurence de Richemont, chef adjointe de la Représentation de la Commission européenne en France
Pierre Schapira, adjoint au maire de Paris chargé des Relations Internationales, des Affaires Européennes et de la
Francophonie
Yves Petit, professeur à l’Université de Nancy
Yves Le Bars, président du GRET
15h00 Hymne européen par le chœur du Conservatoire de Katowicze
15h00 Inauguration officielle
Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, chargée de l’Urbanisme et de l’Architecture
Pierre Schapira, adjoint au maire de Paris chargé des Relations Internationales, des Affaires Européennes et de la
Francophonie
Catherine Lalumière, présidente de la Maison de l’Europe de Paris
Pavel Fischer, ambassadeur de la République Tchèque
Alain Barrau, directeur du Bureau du Parlement européen en France
Laurence de Richemont, chef adjointe de la Représentation de la Commission européenne en France
Claudie Haigneré, présidente de la Cité des Sciences et de l’Industrie, présidente du Palais de la Découverte, ancien Ministre
et astronaute de l’Agence Spatiale Européenne (ESA)
Frank Bernard, directeur Europe et Développement, SNCF-Voyages
Michel Troubetzkoy, vice président, directeur des affaires UE et OTAN d’EADS
15h30 Visite du village européen par les officiels
16h00 Débat : Le transport du 21ème siècle en Europe
Modérateur : Jean-Yves Nicolas, Touteleurope.fr
Gilles Savary, député européen
Brigitte Fouré, députée européenne
Anne Houtman, directrice de la Direction A «Marché intérieur et Développement durable» au sein de la
DG TREN de la Commission européenne
Henry Marty-Gauquié, représentant du Groupe Banque Européenne d’Investissement (BEI) en France
Frank Bernard, directeur Europe et Développement, SNCF-Voyages
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17h00 Débat : Y a-t-il une politique européenne de l’innovation et de la créativité?
Modérateur : Alexandre Heully, Cafébabel.com
Alain Barrau, directeur du Bureau du Parlement européen en France
Cyril Robin-Champigneul, chef adjoint de l’unité «politique de l’espace européen de la recherche» DG Recherche,
Commission Européenne
Géraldine Naja-Corbin, chef du bureau des Affaires Institutionnelles et des Etudes Stratégiques à l’Agence Spatiale
Européenne (ESA)
Corinne Rozental, chargée de projet au Centre Pompidou
Pascal Brunet, directeur de Relais Culture Europe
17h45 Musique tchèco-suédoise : Jiri Slavik quintet
18h15 Arrivée du parcours européen et départ de celui du lendemain
18h25 Tirage du quiz
18h30 Débat : Quelles énergies pour l’Europe ?
Modératrice : Babette Nieder, Maison de l’Europe de Paris
Ferran Tarradellas Espuny, porte-parole du Commissaire en charge de l’énergie
Rolf Linkohr, ancien député européen, directeur du C.E.R.E.S.
Thierry de Bresson, expert en question énergétiques
Antoine Bonduelle, président fondateur du Réseau Action Climat- France
20h00 Fin de journée

SAMEDI 9 MAI SUR LE PARVIS DE L’HOTEL DE VILLE
11h00 Ouverture du village
11h30 Musique : Fanfara Mangura (Roumanie)
12h30 Débat : Parcours de mobilité en direct
Modératrice: Catherine Véglio-Boileau, Maison de l’Europe de Paris
Balpreet Kaur «Master Développement des compétences dans l’espace Européen»
Faiza Zaoui, fondatrice de l’association Avicenne
Club Erasmus de la Maison de l’Europe de Paris
13h30 Première représentation «Gare à vous! C’est pas perdu !»
14h00 Débat : Le changement climatique vu du ciel
Modératrice: Ophelie Neiman, journaliste multimédia indépendante
Stefano Bruzzi, chef du Service Planification et Coordination des Programmes d’Observation de la Terre à l’Agence Spatiale
Européenne (ESA)
Louis-François Guerre, EADS Astrium
15h00 Deuxième représentation «Gare à vous! C’est pas perdu !»
15h30 Débat : Parcours de mobilité en direct
Modératrice : Babette Nieder, Maison de l’Europe de Paris
Toute l’Europe.fr Maria Giuseppina Bruna et Karim Chelka, Conseil Parisien de la Jeunesse
Animafac Sophie Carreto «Master Développement des compétences dans l’espace Européen»
16h30 Troisième représentation «Gare à vous! C’est pas perdu !»
17h30 Débat : Les présidences tchèque et suédoise de l’Union Européenne
Modératrice : Marie-Christine Vallet, France Info
Pavel Fischer, ambassadeur de la République Tchèque
Per Holmström, ministre plénipotentiaire de la Suède
Catherine Lalumière, présidente de la Maison de l’Europe de Paris
18h15 Arrivée du parcours européen
18h45 Photo de famille européenne
19h00 Courtes interviews et annonce du film au Forum des Images
20h00 Fermeture du village
20h30 Projection d’un film au Forum des Images : «Le silence de Lorna» des frères Dardenne, Prix Lux du
Parlement européen
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Invitation point presse
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Plan du village
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