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Avant-propos
Par Catherine LALUMIERE.

-Bourgeois au 29 avenue de Villiers dans le
XVII arrondissement.

1er

fort bien accueillis par la Mairie du XVII
-

ue nous restions Point

-sous-

seront nos correspondants tout- -fait naturels pour

ce qui est notre principale mission

(F.F.M.E.)

-de-
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-Uni et les mouvements ultra-nationalistes dans
plusieurs autres pays).
nes, des associations, ou des institutions

tes qui sousson sens. La connaissance de ces valeurs, la prise de conscience de leur existence, tout cela est
ai



: Minorque
Fondation Rubio Tuduri : La litt rature peut-elle (r )unir l Europe ?

de la

En France : Paris, 23 juin, Remise du Prix des auteurs de la Scam ; Strasbourg, 9 novembre, Forum
Mayenne

Interventions diverses
Confrontations Europe
"Confrontations a 25 ans, l'Europe 60 - l'Europe c'est nous", avril-juin 2017 ; Interview "l'Europe des
valeurs est quasi-absente" par Marie Poinsot pour la Revue Hommes et Migrations
en mouvement" d'avril"Z rane confluence artistique" sur les dessins d'enfants vivant la
par Anamosa.
Autre
Catherine Flaesch-

Presses universitaires de Rennes.
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Les missions de la Maison de
citoyens.
qui
e soutien de la Mairie de Paris, de la
-de-France et d'Europe Direct
culture, la Maison de l'Europe de Paris
Cather
Ursula SERAFIN.

RE. Depuis 2010, l'association est

aison de l'Europe de Paris organise et accueille de
s missions et

En 2017, l'association a accueilli plus de 1 215 personnes dans
quartier du
du mois d'avril dans ses nouveaux locaux
Plusieurs dizaines de milliers de personnes

L'association est aussi
sociations dan

La Maison de l'Europe de Paris
tauration
.
La Maison de l'Europe de Paris

12 associations
34

Martine BURON

avec le concours de Marianne Willaert

A travers ses actions, la Maison de l'Europe de Paris
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l'Europe.

e de Paris

La Maison de l'Europe de Paris, en collaboration avec la Mairie de Paris, des associations, des organismes

La Maison de l'Europe de Paris a donc mis en
e sur le site internet de l'association afin de
dont ils avaient
besoin pour informer leur public.

s'est faite en
Anne HIDALGO
Paris, Hermano SANCHES-RUIVO, de Geoffroy BOULARD,
Didier BERTHAULT, conseiller de Paris et Annick LEPETIT

JeanBrigitte KUSTER

des discours soulignant
.

Boulard, Maire du 17
arrondissement, Jean-Didier
Berthault, conseiller de Paris et Brigitte Kuster lors de
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Olivier GUEZ, prix Renaudot
Mengele et les maux de
,
-

1- Actions de sensibilisation : o
-

es

s

es

tous et toutes de

dialogue et favorise

dans un contexte transnational avec une
La Maison de
des institutions

public.
La
se traduit par

programmation

oyens parisiens et franciliens.
s jeunes.
partenariats que la Maison de

5 et en 2016
l'Europe de Paris noue. En 2017
en partenariat avec d'autres organismes : Sauvons l'Europe, Politicus, Connexion Roumanie,

ations...
La Maison de l'Europe de Paris a

Répartition de la population selon l'âge 2017

22%

24%

Moins de 26 ans
27-45 ans
45-60 ans

21%

20%
13%

Plus de 60 ans
Non renseigné
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Répartition de la population selon le lieu de
résidence - 2017

Paris

25%
50%

2%

Île de France
Autre

23%

Non renseigné

En 2017, la Maison de l'Europe de Paris - Centre d'information Europe Direct
cycle
"
".

la conduite de
Danielle
AUROI,
logie / Les Verts ; Guillaume BALAS
Manuel BOMPARD, directeur de campagne de Jean-Luc
MELENCHON pour le mouvement La France Insoumise, Alain CADEC
Jean-Pierre MASSERET
!. Le d
Nicole GNESOTTO, professeur titulaire de la chaire
Arts et M
(CNAM)
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climatique,
Arnaud GOSSEMENT, docteur en droit, avocat, enseignant,
.

Martine BILLARD
mouvement La France In
Jean; Arnaud LEROY,
MACRON pour le mouvement En Marche ! ; Bertand
PANCHER
Barbara

ROMAGNAN

Socialiste.

quel programme pour la politique
environnementale ?

de l'Europe de Paris le 28 mars 2017. Cette ultime
re

,

porte-Parole

GOULARD,
Marche ! ; Jean-Claude MIGNON
Alexis PIAT

; Sylvie
le mouvement En
-et-Luc
ise
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: Innovation et recherche dans l'UE en partenariat avec
l'ESA
he dans

Rosetta et de la sonde Philae. L'interven

Christophe CARREAU

(ESA)

Rosetta

-huit satellites, a pour objectif de
S. Clovis DE MATOS, expert Galileo de l'Agence spatiale

Michel VERBAUWHEDE, expert de l'Agence
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Le 25 mars 2017, l'Europe

Ce jour-

A cette occasion,

Harlem DESIR
.

tenue dans les locaux de l'association. Elle rassemblait
trois photoreportages : "Turbulences !", "Languies Plurielles" et "La Table de Cana". Elles montraient
les instituts de formations et d'insertions pour adultes du programme multilingue EPALE de l'agence
Erasmus+.

7 : Malte (janvier 2017) et l'Estonie (octobre 2017).

EU Careers

de Olivier COPPENS
Jean-Baptiste SOUFRON, avocat sp cialiste du droit des technologies et de la
propri t intellectuelle, membre de Sauvons l'Europe, et Judith ROCHFELD, p
.
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Les rencontres culturelles
A
aison de l'Europe de Paris

. L'association

cherche a

Europe. Le 12 janvier la rencontre "Hongrie, l'angoisse de la disparition
ONS de se pencher sur l'ambivalence hongroise qu'elle soit politique ou culturelle. En mars
c'est les relations franco" LublinParis-Lublin"
"l'Europe
permet

foisors d'une rencontre en
partenariat avec l'association Les Amis du roi des Aulnes et
qui s'intitulait "La bande.

la bande-

Le dessin et son rapport
"Plantu

septembre 2017

e
Laurent GAUDE et Geert MAK afin de se pencher

Paris et l'Atelier

De plus,

Enfin,

-

a

(CLEF) en mars,

et la seconde le 12
- Recueil
pour une histoire du genre en VO" avec la participation d'AnneLaure BRIATTE,
-Sorbonne, UMR SIRICE, LabEx EHNE,
Louis-Pascal JACQUEMOND
et Martine
- France.

- Recueil pour une histoire du
genre en VO"
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Ces manifestations
Paris
de la Ville de Paris, via la

(environ 20 982
), sur le site
(Twitter, Facebook, Instagram), dans le Centre nformation Europe Direct,
sur la plateforme de la soci t civile
Rencontrez l Europe
.
En 2017, la Maison de l'Europe de Paris a poursuivi son partenariat mis en place
en 2016 avec la Carte Citoyenne-Citoyen de Paris. La Carte se base sur une
offre civique, culturelle et associative et
.
internet de la Carte citoyenne, via lequel les titulaires de la carte peuvent aussi
s'inscrire.
Certaines

-

font l'objet d'un article pour le journal en ligne France Soir. C'est par
.
-

Mois

Janvier
Mars
Mai
Juin
Septembre
Octobre
Novembre
TOTAL

Nombre total
de

6
4
6
1
3
5
3
7
3
32

2017

Dont

Dont cycle

Nombre total
de participants

la campagne

Dont cycle
Innovation et
recherche

en partenariat

1
3
1
0
1
2
2
6
2
18

1
1
1
0
0
0
0
0
0
3

1
1
0
0
0
0
0
1
0
3

592
551
493
71
305
400*
366
854**
222
3854

multiplicateur et de toucher un public toujours plus
,
pour la plupart, connaissance de la rencontre par la newslet
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2- Des actions

et de formation

Le

de la Maison de

Le C

ses politiques, les
: Ville de Paris,
FAJ, PEJA,

il
association
etc.
7

en partie
des jeunes en service civique
son fonctionnement : Juliet TREILLIS-BONNEL, Coryse BOURGEOIS, Lauriane MARZAN et Diane REBUT.
. En 2017 la Maison de l'Europe de
Paris a accueilli deux
-BELLAVITIS.
En 2017, le Centre a accueilli plus de 1 212 visiteurs.
changement de nature des locaux. Moins ouvert sur la rue,
moins un lieu de passage. Cependant,
voir son

Le Centre d'Information Europe Direct a

1 226
C
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Visiteurs du Centre d'information

Mois

Visiteurs
centre

Mails

Appels

Janvier

195

50

68

185

40

68

Mars

320

60

65

Avril

20

70

40

Mai

50

70

60

Juin

134

60

55

Juillet

30

45

40

5

35

20

Septembre

96

75

50

Octobre

90

55

45

Novembre

40

55

50

50

40

30

1212

655

571

Total

. Ces sessions so
ou parfois au sein

15

7
Mois

Nombre de formations

Nombre de participants

Janvier

0

0

4

85

Mars

3

78

Avril

1

15

Mai

2

208

Juin

1

15

Juillet

1

20

Septembre

2

88

Octobre

3

57

Novembre

0

0

2

72

19

638

Total

pour des
. Au total, quelques 600 jeunes

Des

Le Club Erasmus
Club Erasmus
Paris, la

, avec le soutien de la Ville de Paris et en partenariat avec le CROUS de
niversitaire de Paris et le Rectorat de Paris.

Ce Club
toutes pour point commun la
ers, autour de projets communs.

elles qui ont

EIAP
, un r

s et
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Des partenariats
s avec Franglish, le Polyglot Club, Lost in Frenchlation, ESN Paris,
Eurochannel et un
propres au club permettent d'offrir
atelier d'improvisation,
projection de courtsCentre
Pompidou

Pour en savoir plus sur le Club, tous s
page Facebook Club Erasmus de la
(508 mentions j'aime) et sur le site Internet de la Maison de l'Europe.
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3- Des projets
Le projet ELICIT-Plus
AEDE), le projet ELICIT-Plus regroupe une vingtaine
L'association est partenaire du projet pour
-2017. ELICITt autour de valeurs communes

euro

("

ELICIT




). Le but est de
la

"

:
U
Une base de do
U
U

ntes
ne commune pour les enseignants

ELICIT-Plus

des enseignants et du personnel
Pour plus d'informations :

www.elicitplus.eu

Le projet EUbyCITIZENS (janvier 2016 - juin 2017)
EUbyCITIZENS qui a pour objectif de toucher de
dix pays. Le projet
des pays cand

illustre
njeux et est la garantie de la pertinence du

projet.

proc

"

.

et trois partenaires (luxembourgeois, polonais et allemand).
microsissus des dix pays s'agissant de

) sont
des valeurs

et d
EUbyCitizens,
'histoire, des valeurs et
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u quotidien". Plus
-europe.eu
Ce projet s'est
les citoyens".

2017. Il

"L'Europe pour

4- Des manifestations

grand public

s
-

la Ville de Paris, la

et le Bureau
20 000

-

vous ce 13 mai 2017.

, et les 30ans du Programme Erasmus+. Ainsi,

19

.

-concerts.
forma
participation du public.

retransmis en direct sur France24.

qui permet

Label Paris Europe 2017 dans les salons de

20

Hermano
Sanchesde Paris

nternet de
le Joli Mois de l'Europe et les initiatives des Mairies d'Ilede-

Publications twitter sur la Fête de l’Europe

Que faire

Paris ?
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les partenaires dans tout Paris, et dans plusieurs
r

22

Patrimoine
tats signataires de la

A cette occasion, le Centre d'information Europe Direct
Mouvement
-France

le samedi 16 et dimanche 17 septembre

l'Erasbus, qui, pour les 30 ans d'Erasmus, est parti sillonner plusieurs villes en France.
L'association ESN-France a alement

Avec la participation de l'Unesco, du Conseil de l'Europe, de l'Association Jean Monnet, du
-allemand de Buc, etc.
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La
Dans le cadre de la
, le 27 septembre, Kidilangues
une grande manifestation festive qui permet au public de jouer avec les langues et de tester ses
connaissances.

, a permis
ope tout en
s'amusant.

Le 28
-

pour

"Educapcity Cap'itale" le 23 juin. Ce raid citoyen, le plus grand d'Europe,

grand rallye dans tout Paris !

Erasmus Days
au CIDJ pour le
lancement de la carte jeune, lors des Semaines Sociales les 18
-sousCommunication autour des
Semaines sociales
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5Le
Fruit de la collaboration entre la Maison de l'Europe de Paris et le Club de la Presse
2017 sa 14
informations et de l

Le Prix
- Jacques DELORS

: bien que ce prix ait
listes ou des organes de presse, les
de

M. Delors
lui manifester et sa reconnaissance
.
- Enrico LETTA,
'Institut Jacques Delors, Doyen de l'Ecole des Affaires
internationales de Sciences Po Paris (PSIA),

- Olivier BRETON, directeur de la publication ParisBerlin : le jury a voulu souligner les
efforts que
.
par
TOSCANO,

et Alberto
Italien
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R

Soir

En 2017, la Maison de l'Europe de Paris a
partenariat avec le journal en ligne France
Soir.
L'Europe
au quotidien
l'Europe de Paris dans la rubrique "
24 articles pour le journal en ligne France-Soir. L'audience des articles est en
moyenne entre 10 000 et 15 000 clics. Le plus lu est notamment l'article "Erasmus + : 30 ans de

on papier dans le
la
Maison de l'Europe de Paris.

Liste des articles France-Soir
Date de
publication
11/01/2017

Titre

18/01/2017
08/02/2017
"dumping social"
22/02/2017
08/03/2017
sauver Schengen

-

22/03/2017

05/04/2017
futur
03/05/2017

17/05/2017
Copernicus -

31/05/2017
environnement
14/06/2017

ERASMUS+ : L
stonie,

27/06/2017
04/07/2017
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l'UE
P

19/07/2017

31/07/2017
T

16/08/2017

30/08/2017

L
L

12/09/2017
France et l'Allemagne

Discours sur l'Etat de l'Union : quel cap pour Jean-Claude Juncker ?
La bande-

27/09/2017
09/10/2017

25/10/2017
08/11/2017
R

22/11/2017
sociale ?
06/12/2017
UE

avenir de l'Europe est bien plus important que le Brexit",
estime Michel Barnier

20/12/2016

Le site Internet
Le site Internet www.paris-europe.eu est le principal instrument de communication de la Maison
l'association

la Maison de l'Europe de Paris
Europe Direct, le Club Erasmus, la F

rique propre comme le Centre d'Information
, etc.

Le site Internet fait le lien entre la page Facebook, le compte Twitter et le profil Instagram de la
Maison de l'Europe de Paris
7, plus
de 20 000
lettre d'information. En 2017, 370985 visiteurs ont
que la plus
nements" et
de l'Europe".
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En 2017

La page Facebook de la Maison de l'Europe de Paris :
4 151 inscrits en 2016
4 998 fin 2017.
Facebook pour la
et pour le "Club Erasmus de la Maison de l'Europe de Paris" un total
de 7 756inscrits.
L'utilisation du compte Twitter @MdEuropeParis permet, tout comme la page
3 349
personnes fin 2017, contre 2 582 fin 2016.
La chaine Youtube de la Maison de l'Europe de Paris. Cet
principalement pour constituer
publics cibles.
Fin 2016la Maison de l'Europe de Paris a ouvert un compte Instagram
images des intervenants assortis d
Ce compte
comporte aujourd'hui

fin 2016.

La Maison de l'Europe propose sur son compte Google+ toutes les photos des
s qu'elle organise.

6Philippe Laurette - ViceEvelyne Pichenot - VicePascal Durand Guy Legras

2017
Ursula Serafin
Fanny Codol
Marine Moulin
Responsable du Club Erasmus
Responsable Europe Direct
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Liste non-exhaustive :
-France, Agence Europe-Education-Formation France,
AFPEJA, Ambassades d'Estonie, de Lettonie, du Luxembourg, des Pays-Bas et
de Pologne en France, Association Jean Monnet,
, CIDEM, CIDJ,

J
CROUS de Paris, DILA, ECU, EuroChannel, Euro

EurActiv.fr,
rope et Entreprises, Europe

Jean Monnet-Paris, Fondation de France,
Fonda, Fondation
Fondation de l'Ecologie Politique, Fondation suisse, Forum des Instituts culturels
(FICEP), France Info, Institut Goethe, Institut Robert Schuman pour l'Europe,
IRIS,
Jeunesse et Sport,
-de-F
, La Ligue de

Move Week,

des Jeunes, Maison Heinrich
-France,
Office
Paris Berlin (magazine), Le Parisolidaire

-de-France, PressEurop,
Sciences-Po Paris, Secours
catholique, Semaines sociales de France, Service civique, TeamWork, The Beit Project,
-Pontoise, Union Nationale des Associations de Parrainage de
Paris 1on Sorbonne,
Volontair
-de-France.

Les partenaires financiers
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