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Avant-propos de Catherine Lalumière  

 

 
En 2010, soixante ans après la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 

1950, la Maison de l’Europe de Paris (MEP) a continué ses activités 

avec comme objectifs de faire vivre avec dynamisme l’idée européenne 

au cœur de la capitale et de rapprocher l’Europe des citoyens. 

 

Lieu de citoyenneté européenne ouvert à tous, la MEP a mobilisé les 

énergies de son équipe et de ses partenaires pour mener à bien sa 

mission de service public de proximité : informer, communiquer et 

susciter le débat sur les questions et les enjeux européens.  

 

Dans une période de crise sans précédent depuis le début de la 

construction communautaire et dans le cadre de l’Année européenne de 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la MEP n’a eu cesse de rappeler les valeurs 

démocratiques et humanistes de l’Europe, la paix, la liberté, l’égalité, la solidarité, le progrès.  

 

Les nombreuses activités proposées, en particulier les conférences et les auditions de personnalités, 

ont été l’occasion de débattre du modèle de société européen, de son évolution et de son avenir. 

Dans la mondialisation, les Européens sauront-ils développer les atouts de leur économie sans 

sacrifier l’emploi, la protection sociale, l’environnement? Seront-ils à l’offensive pour faire jouer à 

l’Europe un rôle international fondé sur la recherche d’un développement durable et partagé ? 

Feront-ils fonctionner efficacement les organisations, notamment l’Union européenne, et les 

institutions créées voici cinquante ans ? 

 

Ces questions essentielles réclament l’implication de tous les citoyens. La MEP est allée à leur 

rencontre lors de nombreuses actions grand public avec des partenaires implantés au plan local. 

Grâce à l’engagement de la Ville de Paris, elle a renouvelé pour la cinquième fois « Faites 

l’Europe », un événement sur le parvis de l’Hôtel de Ville, devenu la manifestation de référence 

pour fêter la Journée de l’Europe à Paris.  

 

La MEP a également développé ses actions de sensibilisation et de formation auprès des jeunes et 

un projet pilote d’éducation à l’Europe pour tous.  

Toutes ces activités suscitent un intérêt grandissant et touchent des publics très diversifiés. Nous 

formons le vœu de voir de plus en plus de citoyens nous rejoindre et nous accompagner dans notre 

mission et notre développement.  
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La Maison de l’Europe de Paris rapproche l’Europe des citoyens 
 

Créée en 1956, la Maison de l’Europe de Paris (MEP), association reconnue d’utilité publique, agit  

pour informer, communiquer et susciter le débat sur les questions liées à l’Europe et à l’Union 

européenne. Elle remplit une mission de service public de proximité, à Paris et dans la région Ile-

de-France, avec le soutien de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France. L’axe principal de son 

action est en effet de rapprocher l’Europe des citoyens parisiens et franciliens. Dans ce but, elle est 

un lieu d’échanges et de participation sur la construction européenne, un organisateur 

d’événements grand public, un espace de citoyenneté européenne. 

 

Les principales activités : 

 

- des conférences sur l’actualité européenne, des débats, des auditions, notamment dans 

le cadre du cycle « Enjeux économiques, sociaux et environnementaux», des « rendez-vous 

géopolitiques avec l’IRIS » ou des rencontres avec des personnalités européennes, qui 

abordent des thématiques variées et touchent des publics très divers ; 

- des événements grand public et des manifestations culturelles d’envergure dans ses 

locaux et hors les murs sur des thèmes européens d’actualité (exemples : le Village 

européen « Faites l’Europe » au cœur de Paris à l’occasion de la Journée de l’Europe du 9 

mai ; les Journées européennes du patrimoine ; la Nuit Blanche) ;  

- des activités d’information, de sensibilisation et de 

formation, avec son centre d’information Europe Direct, 

auprès du grand public, du milieu associatif et en particulier 

des jeunes et de l’Education nationale. Ces activités 

peuvent aussi avoir lieu hors les murs, au sein des 

établissements scolaires, de structures associatives et 

d’éducation populaire, dans les administrations ou chez les 

partenaires sociaux, à Paris ou en banlieue parisienne 

- Des activités pour et par les jeunes Européens avec son 

« Club Erasmus » qui a attiré 130 membres en 2010, venant d’une vingtaine de pays 

différents.  

 

Par ailleurs, la MEP est un lieu d’accueil pour les manifestations organisées par d’autres structures 

à vocation européenne. 

 

En 2010, la MEP a accueilli plus de 50 000 personnes dans ses locaux de l’Hôtel de 

Coulanges, situés dans le quartier historique du Marais à Paris. Et des dizaines de milliers 

d’autres ont découvert ses activités lors d’événements grand public et débats hors les murs.  

 

Un lieu convivial et accueillant  

 

Des services 

 

La MEP est également un lieu d’accueil pour les activités d’autres associations portant sur des 

thèmes européens. Elle propose, outre la mise à disposition de salles de conférence ou de réunion, 

un certain nombre de prestations de service (matériel technique, interprétariat, restauration…), 

gérées par José Duarte, intendant. 
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Siège de la FFME et domiciliations  

 

La Maison de l’Europe de Paris héberge le siège de la Fédération française des Maisons de 

l’Europe (FFME) qui fédère 32 Maisons de l’Europe. Catherine Lalumière préside la FFME 

(www.maisons-europe.eu) depuis 2008, assistée de Fleur Ansaldi.  

 

Les demandes de domiciliation se sont accrues en 2010. La Maison de l’Europe héberge désormais 

23 associations à vocation européenne. Parmi celles-ci figurent la Fédération des associations 

franco-allemandes, « Sauvons l’Europe » ou encore « Europe et Entreprises ». 
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La Maison de l’Europe de Paris poursuit trois grands objectifs 
 

Trois grands objectifs animent l’action de la Maison de l’Europe de Paris :  

- Contribuer à forger une citoyenneté européenne, 

- Informer et communiquer sur l’Europe, 

- Renforcer la visibilité de l’action de l’Union européenne.  

 

► 1- Contribuer à forger une citoyenneté européenne 

 
Pour rendre l’idée de l’Europe plus concrète pour les citoyens et favoriser la réflexion et l’action 

dans un esprit pluraliste et contradictoire, la Maison de l’Europe de Paris privilégie deux axes de 

travail :  

- l’organisation de débats, de conférences et d’auditions de personnalités, 

- des actions de sensibilisation et de formation auprès des jeunes.  

 

● L’organisation de débats, de conférences et d’auditions organisés autour de 

l’actualité européenne, en particulier avec :  

- deux cycles réguliers : « Enjeux économiques, sociaux et environnementaux » et « Rendez-vous 

géopolitiques avec l’IRIS »,  

- le « Journal Parlé » de Jean-Pierre Gouzy, 

- des auditions de personnalités, 

- des rencontres culturelles… 

… qui permettent d’aborder l’ensemble des problématiques européennes et les défis auxquels doit 

répondre l’Union européenne. 

  

Il s’agit, avec ces manifestations, de sensibiliser les citoyens aux sujets marquants dans l’actualité 

de l’année en Europe. Leur principe est d’offrir aux citoyens une approche pédagogique du sujet 

traité, de le présenter dans un contexte transnational, avec une diversité d’intervenants issus, si 

possible, de différents pays européens, et d’ouvrir un débat contradictoire.  

 

La Maison de l’Europe de Paris crée ainsi le dialogue et les échanges entre les représentants des 

institutions européennes, des experts, des acteurs politiques, culturels, économiques, sociaux, 

associatifs et le grand public mais aussi des publics spécialisés.  

Elle favorise une meilleure compréhension des incidences de l’action de l’UE et de ses politiques, 

notamment dans la vie quotidienne des citoyens.  

  

La diversité de cette programmation est appréciée par les citoyens parisiens et franciliens, de plus 

en plus nombreux à assister à ces manifestations. Cet intérêt se traduit par un renouvellement du 

public et la présence désormais notable de jeunes issus d’établissements d’enseignement supérieur.   

 

Ces manifestations sont annoncées dans le programme mensuel diffusé par courrier aux adhérents, 

sur le site Internet, dans le Centre d’Information Europe Direct et aux médias.  

Des synthèses de la plupart de celles-ci sont rédigées, disponibles sur le site Internet et diffusées 

dans la Lettre d’information de la Maison de l’Europe de Paris. Cette diffusion permet d’obtenir un 

effet multiplicateur auprès du grand public et des nombreux partenaires de l’association. 

 

En 2010, de nombreuses personnalités sont intervenues lors de ces 

manifestations et participé à leur rayonnement : Ylljet Alicka, Michel Barnier, 

Pascal Boniface, Jean-Paul Costa, Bertrand Delanoë, Michel Foucher, François 

Godement, Philippe Kaltenbach, Pierre Lellouche, Stéphane Leneuf, Philippe 

Herzog, Liêm Hoang-Ngoc, Stéphane Le Foll, Rares-Lucian Niculescu, Christian 

Jean Paul Costa 
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Philip, Jean-Louis Quermonne, Zheng Ruolin, Robert Rochefort, Jacques Rupnik, Pierre Schapira, 

François Soulage, Alberto Toscano, Pierre Vanderstappen, Jérôme Vignon, Vaira Vike-

Freiberga… 

  

■ Le cycle « Enjeux économiques, sociaux et environnementaux » 

 

Mondialisation, crise financière, économique et sociale, lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale, développement durable… les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont au 

centre des préoccupations des Européens. Les objectifs stratégiques de l’UE dans ces domaines-

clés doivent faire l’objet d’un débat public le plus large possible.  

 

Dans cette perspective, la Maison de l’Europe de Paris a créé le cycle « Enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux » animé par Catherine Véglio-Boileau.  

 

Les débats sont centrés sur des thèmes d’actualité et des sujets qui façonnent l’Europe et la vie de 

ses citoyens. Il s’agit en particulier de révéler l’action et les politiques des institutions 

communautaires dans les domaines économique, social et environnemental.  

 

En 2010, le cycle a réuni plus de 1200 personnes au cours des 

conférences. Il a permis d’attirer de nouveaux publics à la 

Maison de l’Europe de Paris et d’assurer la notoriété des activités 

de celle-ci auprès des acteurs économiques et sociaux locaux et  

nationaux, mais aussi auprès d’établissements d’enseignement 

supérieur, à Paris et en Ile-de-France.  

 
Les députés européens Liêm Hoang-Ngoc, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, 

Karima Delli et Robert Rochefort lors d’une audition en juin 2010.   

 

Actualité oblige, plusieurs débats ont porté sur la crise économique et sociale et sur la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale, thème de l’Année européenne 2010. A titre 

d’exemples :  une conférence en mars avec Sciences-Po Paris sur les politiques de sortie de crise et 

les pistes de réformes en Europe ; un débat sur le FSE (Fonds social européen) et son utilisation 

face à la crise, avec la Région Ile-de-France et la Préfecture de la Région d’Ile-de-France ; un débat 

sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans l’UE, avec la Ville de Paris, le Parlement 

européen et la Commission européenne en mai, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris lors de 

l’événement « Faites l’Europe » : une audition de députés européens en juin sur le Parlement 

européen et son rôle face à la crise avec Sauvons l’Europe… 

 

 

 

 

A noter aussi, les débats sur les thèmes au cœur de l’actualité, 

comme par exemple une conférence en octobre sur les 

réformes des retraites en Europe, des débats sur l’agriculture 

européenne en janvier et  la culture des OGM en octobre avec 

Notre Europe, sur la mobilité durable et les énergies renouvelables en mai dans la cadre de 

l’événement « Faites l’Europe »…  

  

Ces débats ont associé des partenaires diversifiés tels que l’AJEF, la Commission européenne, 

Europanova, le Parlement européen, la Préfecture de la Région d’Ile-de-France, Sauvons l’Europe 

Collectif Ile-de-France, la Région Ile-de-France, Sciences-Po Paris, le Secours catholique… 

 



 8 

■ Les rendez-vous géopolitiques avec l’IRIS 

 

Grâce à un partenariat avec l’IRIS, l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques dirigé par 

Pascal Boniface, la Maison de l’Europe de Paris propose un cycle de débats bimestriels  

géopolitiques axés notamment sur la place et le  rôle de l’UE dans le monde et sur ses relations 

avec son voisinage, à travers des  questions d’actualité. En 2010, parmi les sujets abordés : les 

relations UE-Chine, la politique étrangère de Nicolas 

Sarkozy, l’évolution de l’Europe de la défense et le conflit 

afghan, la montée des populismes en Europe… 

 

En dehors de ce partenariat, la MEP a aussi organisé des 

conférences sur les thèmes géopolitiques : les frontières de 

l’UE et ses perspectives d’élargissement, l’élargissement de 

l’UE aux Balkans occidentaux.  

 

 

■ Le Journal Parlé de Jean-Pierre Gouzy demeure un rendez-vous apprécié par les adhérents et 

toutes les personnes soucieuses de comprendre l’actualité européenne, mise en perspective dans un 

contexte mondial. 

De l’Europe du Traité de Lisbonne à la gouvernance globale, de la 

Russie de Medvedev au yuan et à la Chine de l’année du Tigre en 

passant par les élections de midterm aux Etats-Unis et le G20, 

Jean-Pierre Gouzy sait comme nul autre pareil offrir une lecture 

trimestrielle synthétique, imagée et très complète des principaux 

événements européens et mondiaux. La version écrite du Journal 

Parlé est disponible auprès de Marie-France Joret, qui attache un 

soin particulier à sa mise en forme. 

 

■ Des auditions de personnalités 

 

La MEP veille à inviter chaque année des personnalités porteuses d’une réflexion prospective pour 

les auditionner sur le sens du projet européen et l’avenir de l’UE.  

En 2010, Jean-Louis Quermonne, professeur émérite des universités, s’est exprimé sur le sens de 

la relance institutionnelle avec la mise en œuvre du Traité de Lisbonne. Vaira Vike-Freiberga, 

ancienne présidente de la République de Lettonie, a évoqué 

l’avenir de l’Europe en présentant les travaux du groupe de 

réflexion sur l’avenir de l’Europe 2020-2030 présidé par 

Felipe Gonzalez. Philippe Herzog, président d’honneur de 

Confrontations Europe et conseiller spécial du commissaire 

européen Michel Barnier, a présenté son livre « Une tâche 

infinie : Fragments d’un projet politique européen ». Jean-

Paul Costa, président de la Cour européenne des droits de 

l’homme, a expliqué le rôle de la Cour et de la Convention 

européenne des droits de l’homme, texte qui a célébré son  

soixantième anniversaire en 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

Michel Foucher, Eric Maurice, Catherine Wihtol de 

Wenden et Catherine Teule 

Jean - Louis Quermonne aux côtés de Catherine 

Lalumière 
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■ Les rencontres culturelles 

 

La MEP programme régulièrement des événements qui abordent la culture européenne au sens 

large, ses fondements historiques, les évolutions des manières de penser et de vivre des Européens.   

 

L’histoire de l’Europe et de la construction européenne a donné lieu à des débats sur l’Europe de 

Jean Monnet, à l’occasion de la publication du livre « Le Dictionnaire historique de l’Europe 

Unie », et sur le deuxième Congrès de la Haye de 1953, en coopération avec l’Université de Cergy-

Pontoise et le laboratoire IRICE de l’université Panthéon-Sorbonne. 

 

La MEP a proposé des débats en lien avec l’actualité ; on citera par exemple ceux sur l’identité 

européenne et sur  les droits des Roms en Europe. 

Elle accueille, depuis l’automne 2010, des soirées littéraires organisées à l’initiative de la 

Représentation de la Commission européenne en France. Les littératures albanaise et belge ont été 

à l’honneur fin 2010 et la découverte d’autres littératures de pays de l’UE se poursuivra en 2011. 

 

Enfin, en partenariat avec NISIMASA France, la MEP invite le public parisien et francilien à des 

soirées de courts-métrages européens qui permettent de voir des films venant de toute l’Europe 

réalisés par de jeunes cinéastes.  

 

● Des actions de sensibilisation et de formation auprès des jeunes  
 

Pour forger une citoyenneté européenne active, l’équipe de la Maison de l’Europe de Paris est 

convaincue qu’il faut agir de manière privilégiée auprès des jeunes et de leurs formateurs, 

enseignants de l’éducation générale, professionnelle et technique mais aussi animateurs du secteur 

de l’éducation populaire et travailleurs sociaux. 

La connaissance du projet européen, par l’éducation et la formation de ce public cible, est le 

premier défi à relever pour créer un sentiment d’appartenance à l’Europe et faire comprendre aux 

citoyens que celle-ci et ses valeurs font partie, au quotidien, de leur cadre de vie et de travail.  

 

La Maison de l’Europe de Paris a obtenu l’agrément du ministère de l’Education nationale et celui 

du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et travaille en partenariat avec des organismes 

comme la Ligue de l’Enseignement, les CEMEA, la Fondation Hippocrène et l’OFAJ.  

 

 

■ Le Club Erasmus 

 

Depuis octobre 2008, la Maison de l’Europe de Paris a renforcé 

son action en direction des jeunes en créant un « Club 

Erasmus », avec la soutien de la Ville de Paris et en partenariat 

avec le CROUS de Paris, la Cité internationale universitaire de 

Paris et le Rectorat de Paris. 

 

Ce Club, animé par Nolwenn Gourmelen, réunit des étudiants 

français et issus d’autres pays de l’UE autour d’activités de 

citoyenneté, linguistiques et culturelles et fédère de nombreuses associations étudiantes. 

 

En partenariat avec  la Compagnie à Bulles, Cafebabel.fr, le Centre Pompidou… de nombreuses 

activités sont proposées dans le cadre du Club (théâtre, musique, tandems multilingues, formation 

sur les questions européennes…). 

A l’invitation du Parlement européen, des membres du Club ont fait un voyage à Bruxelles à 

l’automne 2010, pour découvrir les institutions européennes.  
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Pour en savoir plus sur le Club : groupe facebook « Club Erasmus de la Maison de l’Europe de 

Paris ». 

 

■ Des sessions d’information et des débats 

 

En 2010, en partenariat avec le Centre d’information Europe 

Direct de la MEP, l’association Easy Europe créée par Henri Le 

Saint, a animé des sessions  d’information sur l’Europe axées 

sur la notion de citoyenneté européenne active à destination des 

établissements d’enseignement primaire et secondaire.  

 

La Maison de l’Europe de Paris a accueilli également des classes 

et des groupes de jeunes en voyage à Paris. 

Au total, plus de 750 jeunes ont été accueillis à la MEP dans le cadre de ces animations. 

Plusieurs débats ont également mobilisé les jeunes, les thèmes les intéressant directement : « Une 

plate-forme éducative commune pour l’animation volontaire en Europe » avec les CEMEA ; 

« Quel avenir pour la jeune génération en Europe et dans le monde ? » ; « La sexualité des jeunes 

en Europe. Pratiques, genres et minorités » avec l’Université Paris IV Sorbonne; « Comment 

encourager la mobilité européenne des jeunes ? », conférence organisée en partenariat avec la 

Région Ile-de-France.  

 

■ Une éducation pour tous à l’Europe 

 

Le projet pilote en faveur d’une éducation pour tous à l’Europe initié en 2009 s’est concrétisé 

avec la finalisation d’un document en trois volets : l’histoire de l’Europe ; les valeurs de l’Europe ; 

« Vivre l’Europe » (programmes européens de mobilité, institutions et vie démocratique de l’UE).  

Il a reçu le soutien de la Fondation Hippocrène.  

Ce projet a trouvé son prolongement européen en 2010. Convaincue de la nécessité d’une 

éducation à l’Europe commune  à tous les Européens, la MEP a candidaté, avec trois partenaires 

allemand, luxembourgeois et polonais, à un appel à propositions du programme « Europe pour les 

citoyens » de la Commission européennne. Cette candidature a été retenue et la mise en œuvre de 

ce projet européen débutera en 2011 et sera coordonnée par Ursula Serafin. 

L’objectif de la Maison de l’Europe est de sensibiliser l’ensemble des acteurs éducatifs, aux 

niveaux national et européen, à promouvoir une base commune de connaissances et de 

compétences pour une citoyenneté européenne. 

 

■ Des événements publics 

 

La Maison de l’Europe de Paris est partenaire de nombreux événements 

publics destinés aux jeunes et aux enseignants.  

 

Lors de l’édition 2010 du Salon européen de l’Education, et à l’initiative de 

la Fondation Hippocrène, la MEP a animé un stand d’information sur l’Europe 

avec l’AEDE-France. Catherine Lalumière est intervenue lors d’un débat sur 

« L’éducation au cœur de la citoyenneté européenne » organisé avec ces deux 

partenaires. 

 

La MEP a également participé au Famillathlon sur le Champ de Mars en septembre.  

A travers ces différentes activités, des milliers de jeunes sont informés sur l’Europe et en 

particulier sur les possibilités de mobilité offertes par les programmes européens.  

 



 11 

►2- Informer et communiquer sur l’Europe 
 

Pour informer les citoyens parisiens et franciliens sur les questions européennes, la Maison de 

l’Europe de Paris est labellisée « Europe Direct » depuis 2007.  

Elle dispose également d’un site Internet et publie une Lettre d’information Internet sur ses 

activités depuis l’été 2008. Par ailleurs, les médias sont régulièrement informés des événements 

organisés par la Maison de l’Europe de Paris.   

Le groupe facebook du Club Erasmus, lancé à l’automne 2009, rencontre un succès croissant 

auprès des jeunes et permet de faire connaître la Maison de l’Europe à des publics nouveaux. 

 

● Le Centre d’Information Europe Direct - CIED 

 
Le centre d’information Europe Direct de la Maison de l’Europe de Paris, placé 

sous la responsabilité de Shpresa Bushi-Cadot, fait partie du réseau des centres 

d’information Europe Direct créés par la Commission européenne pour agir 

comme intermédiaires entre l’Union européenne et les citoyens au niveau local.  

Ce réseau a pour objectif principal de mieux associer le citoyen à la construction 

de l’Europe, en lui transmettant des informations utiles, simples et accessibles sur 

les institutions de l’UE, ses activités, ses programmes. Il a également en charge de recueillir les 

préoccupations ainsi que les souhaits des citoyens sur ces actions.  

 

Accessible à tous les publics, le centre d’information Europe Direct est ouvert du lundi au 

vendredi, de 14h00 à 19h00 (18h00 en hiver) ; il est fermé en août et entre Noël et le Nouvel an. 

 

Le centre propose de la documentation sur l’Europe, sur l’Union européenne, sur les programmes 

communautaires et celle d’autres organisations (associations étudiantes, centres culturels des pays 

de l’UE, CESE, Conseil de l’Europe, OFAJ, PEJA, Ville de Paris…) avec lesquelles il coopère. 

Une ligne téléphonique Europe Direct permet aux visiteurs d’accéder gratuitement au numéro vert 

suivant 00 800 67 89 10 11 mis à la disposition des citoyens par la Commission européenne.  

Quatre ordinateurs en accès libre sont connectés à Internet et le portail installé sur ceux-ci propose 

des liens vers différents sites européens, institutionnels et associatifs.  

 

Une permanence est assurée aux heures d’ouverture pour un accueil personnalisé du public. En 

2009, elle a été confiée à des jeunes formés à l’Europe et à son fonctionnement lors de leurs études 

supérieures. 

Martin Favreau, Julien Coué, Natacha Pereira, Mélanie Vogel et Amélie Germain ont 

participé à l’animation du centre d’information et fait bénéficier les visiteurs de leur dynamisme et 

de leur expérience multiculturelle.  

 

Pour répondre aux questions des citoyens, le CIED fournit des sources d’information officielles, en 

particulier celles de l’Office des publications officielles des Communautés européennes, et produit 

des documents (par ex. en 2010, une brochure sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 

en partenariat avec la DILA). Le cas échéant, le Centre réoriente le public vers les services 

spécialisés (par ex. Euro Info Centre de la CCIP pour les demandes concernant les entreprises, 

Relais Culture Europe pour les projets artistiques…).  

 

En 2010, le CIED a accueilli près de 7000 visiteurs et il a répondu à plus d’un millier de demandes 

d’information (par téléphone, courrier, mails…). 
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Visiteurs PEI/Europre DIRECT
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La complémentarité entre le Centre d’Information Europe Direct et les autres activités de la 

Maison de l’Europe est structurelle. Le centre participe activement à l’organisation des activités 

pédagogiques, des conférences et des événements grand public décrits par ailleurs dans ce rapport.  

 

● Le site Internet, la Lettre d’information et le groupe Facebook 

 
Afin de mieux communiquer sur ses activités, sur celles de ses partenaires et sur l’Europe, la 

Maison de l’Europe de Paris a mis en ligne dès la fin 2006, le site Internet www.paris-europe.eu. 

 

En 2010, 122 949  visites ont été comptabilisées sur le site.  

 

 

   

Visite Site Internet MEP 2010
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Visites du site internet par année
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http://www.paris-europe.eu/
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Il se compose de trois grandes parties : les programmes ; PEI/Europe Direct; l’association, dont 

voici la répartition des visites : 

 

66,60%

5,50%

23,40%

Programmes

Europe Direct

Association 

 
 

La partie relative aux programmes est la plus visitée : elle informe en effet sur les manifestations 

organisées par la Maison de l’Europe de Paris et permet un accès aux synthèses de la plupart de 

celles-ci. Elle donne également le calendrier des autres activités de la MEP, en particulier celles du 

Club Erasmus. 

 

Paris Europe Info présente les activités du centre d’information Europe Direct. Très visitée, la 

rubrique « L’Europe à Paris » donne des informations sur de nombreux événements culturels 

touchant à l’Europe. 

 

La partie sur l’association présente la Maison de l’Europe de Paris, sa mission, son histoire et son 

équipe. Le bulletin d’adhésion peut être téléchargé à l’adresse suivante : http://www.paris-

europe.eu/IMG/pdf/Bulletin_d_adhesion.pdf 

 

Créée et animée par Catherine Véglio-Boileau, la Lettre d’information bimestrielle lancée en 

juillet 2008 informe ses abonnés sur les principaux événements organisés par la Maison de 

l’Europe de Paris et propose des synthèses de certains débats récents. Le nombre d’abonnés 

s’établit à 2875 fin 2010.  

 

Pour avoir accès à l’actualité du Club Erasmus (évènements, photos, vidéos) et pouvoir dialoguer 

avec ses membres, a été créé le groupe Facebook : CLUB ERASMUS de la Maison de l’Europe 

de Paris. 

 

 

● La sensibilisation des médias 

 
Les médias sont régulièrement informés par invitations et communiqués de presse des débats et des 

événements publics organisés par la Maison de l’Europe de Paris.  

Dans le cadre d’un partenariat d’échange d’informations, les médias Internet européens 

(Euractiv.fr, Touteleurope.fr, cafebabel.com, Le Taurillon) et les sites Internet des partenaires des 

événements relaient les annonces de ceux-ci.  

Les médias parisiens et franciliens, majoritairement à vocation nationale, ne sont pas structurés 

pour suivre les activités régulières de la Maison de l’Europe de Paris. Ils réagissent principalement 

aux événements grand public hors les murs tels que le Village européen « Faites l’Europe » 

organisé à l’occasion de la Journée de l’Europe ou la Nuit Blanche. 

 

http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/Bulletin_d_adhesion.pdf
http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/Bulletin_d_adhesion.pdf
http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=905610407#/group.php?gid=148409069412
http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=905610407#/group.php?gid=148409069412
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En 2010 les principales coopérations avec les médias ont eu lieu avec : France Info, partenaire 

officiel de « Faites l’Europe » sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris en mai, et France Inter ; les 

médias Internet sur l’Europe ; la chaîne de télévision ARTE ; le journal La Croix ;  le Club de la 

Presse européenne et les radios Radio Campus et Click’N Rock.  

 

La Maison de l’Europe, le Club de la presse européenne et le Bureau d’information du Parlement 

européen à Paris ont organisé pour la sixième année consécutive le Prix de l’Initiative 

européenne en juin.  

Ce prix de journalisme récompense des journalistes (presse écrite, audiovisuelle et sur Internet)  

qui œuvrent au renforcement de l’intégration européenne à travers leur pratique professionnelle. 

Cette manifestation s’adresse à un public de professionnels des médias, à des personnalités 

politiques, à des représentants des pays européens à Paris et aux membres de la Maison de 

l’Europe de Paris. Elle permet à l’association de bénéficier d’un réseau de contacts dans les 

médias.  

L’édition 2010 a réuni près de 400 personnes autour de la remise du prix décerné à Paul Germain, 

rédacteur en chef à TV5 Monde et animateur de l’émission de télévision « Le Bar de l’Europe », 

Stéphane Leneuf, rédacteur en chef adjoint à France Inter et animateur de l’émission de radio « Le 

Téléphone sonne – spécial Europe », Jean Quatremer, correspondant du journal Libération auprès 

de l’Union européenne.  

 

La remise du prix a été précédée de la représentation de la farce européenne « Catherine Ashton et 

Herman Van Rompuy  sont en voyage » écrite par Catherine Véglio-Boileau en 2010 et 

interprétée par l’auteur et par Marc Aubaut avec la participation de Julien Coué. Cette farce a 

également été représentée à Grenoble, lors des Etats généraux du renouveau en juin, à l’invitation 

du think tank Europanova.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Représentation de la farce européenne 

aux Etats généraux du renouveau, à Grenoble.  
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►3- Renforcer la visibilité de l’action de l’Union européenne 
 

Pour renforcer la visibilité de l’action et des politiques de l’UE en France et plus particulièrement à 

Paris et en Ile-de-France, la Maison de l’Europe de Paris conduit des actions grand public en 

synergie avec d’autres acteurs implantés au niveau local.  

 

Ces événements permettent aux citoyens d’avoir un accès direct et de proximité à l’information sur 

l’Europe, d’être sensibilisés aux priorités de l’action communautaire et aux possibilités offertes par 

les programmes européens et de comprendre les effets des politiques de l’UE sur leur vie 

quotidienne.  

 

Pour ce faire, et afin d’obtenir un effet multiplicateur, la Maison de l’Europe de Paris travaille en 

étroit partenariat avec tous les services compétents de la Ville de Paris, de la Région Ile-de-France, 

de l’Education nationale mais aussi avec la Représentation de la Commission européenne en 

France, le Bureau d’information pour la France du Parlement européen, le Conseil de l’Europe, les 

ambassades et les instituts culturels des pays de l’UE. 

La MEP coopère également avec la Fédération Française des Maisons de l’Europe (FFME), 

présidée par Catherine Lalumière, et de nombreux partenaires associatifs.  

 

Comme chaque année, l’événement « Faites l’Europe », co-organisé avec la Ville de Paris, a été 

une manifestation-phare et un signe fort de l’esprit européen à Paris à l’occasion de la Journée de 

l’Europe du 9 mai. 

Le village européen  des 7, 8 et 9 mai sur le parvis de l’Hôtel 

de Ville de Paris, a pris désormais beaucoup d’ampleur et ses 

vastes structures ont attiré un public très large (près de 30 000 

visiteurs). La cinquième édition de cette manifestation a 

rencontré un grand succès, notamment grâce à la bonne 

coopération de tous les 

partenaires. La diversité et 

l’originalité des animations 

proposées, la qualité des 

débats et l’implication de  

tous les participants font de cet événement annuel ouvert à tous 

une vraie fête populaire sur l’Europe.  

 

 

 

Placées sous le signe de la solidarité, dans le cadre de l’Année 

européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ces 

journées ont mis trois thèmes à l’honneur : l’inclusion sociale, les 

énergies renouvelables et la mobilité durable. Soixante ans après 

la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, elles ont 

permis de rappeler des valeurs fondamentales de l’Europe, la 

solidarité, l’innovation, le progrès.  

 

Le bilan complet de l’événement est disponible à l’adresse suivante : http://www.paris-

europe.eu/spip.php?rubrique33&etat=archive 

 

 

 

 

Bertrand Delanoë, Michel Barnier et 

Catherine Lalumière 

http://www.paris-europe.eu/spip.php?rubrique33&etat=archive
http://www.paris-europe.eu/spip.php?rubrique33&etat=archive
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Les Journées européennes du Patrimoine, co-organisées avec 

le Mouvement européen France en septembre, ont  accueilli un 

public  nombreux lors de journées « portes ouvertes » les 18 et 

19 septembre. La Belgique, dans le cadre de la Présidence belge 

du Conseil de l’UE, et le Portugal, qui a célébré en 2010 le 

centième anniversaire de la création de la République portugaise,  

étaient mis à l’honneur.  Les visiteurs ont pu apprécier les 

animations musicales du groupe portugais « Rosa Dos Ventos » 

mais aussi découvrir une exposition de photos présentée à 

l’occasion du 30
ème

 anniversaire du syndicat Solidarsnosc avec le concours de l’Ambassade de 

Pologne en France. En mettant l’accent sur les événements majeurs qui ont entraîné la chute du 

communisme dans les pays d’Europe centrale et orientale, cette exposition a permis au public de se 

remémorer des moments-clés de l’histoire européenne. 

  

La Nuit blanche 2010 du 2 au 3 octobre a été l’occasion pour la Maison de l’Europe de Paris 

d’accueillir l’installation vidéo « Ce qui me manque – 2
ème

 série » de Claire Doutriaux, coproduite 

par Virginie Lacoste, de l’Atelier de recherche d’ARTE France et Paul Rozenberg, de Zadig 

Production. Jusque tard dans la nuit, plus de 28 000 personnes ont assisté à la projection dans la 

cour d’honneur de la MEP, interpellées par ces courtes séquences où des immigrés et des enfants 

d’immigrés montrent des objets de leur pays d’origine qu’ils utilisent quotidiennement en France 

ou en Allemagne. 

 

Le Noël européen, organisé en partenariat avec plusieurs associations et instituts culturels 

européens à Paris, a réuni le samedi 11 décembre, avant les vacances scolaires, de nombreux 

enfants et leurs familles dans une ambiance festive et conviviale.  Les visiteurs ont pu assister à des 

spectacles d’enfants polonais et finlandais, participer à des ateliers et à des animations 

linguistiques, déguster des spécialités de différents pays de l’UE ou encore participer à des jeux 

hongrois et rencontrer le Père Noël. La radio Click’N Rock a retransmis un reportage sur cet 

événement. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

L’équipe permanente de la Maison de l’Europe de Paris  
 

Shpresa Bushi-Cadot – Responsable du Centre d’information Europe Direct et du site Internet 

José Duarte – Intendant 

Fatima Duarte – Secrétaire administrative 

Nolwenn Gourmelen – chargée de mission 

Marie-France Joret – Assistante de la Présidente  

Ursula Serafin – Directrice du développement et de l’administration 

Catherine Véglio-Boileau – Directrice de la communication et de la programmation 

 

 

Le bureau de la Maison de l’Europe de Paris  

 
Catherine Lalumière - Présidente 

Jean-Pierre Gouzy - Vice-Président  

Evelyne Pichenot - Vice-Présidente  

Jacques Moreau - Secrétaire général 

Robert Raymond - Trésorier 

 

 

Les bailleurs de fonds de la Maison de l’Europe de Paris 

 

Ville de Paris, Commission européenne, Conseil Régional d’Ile-de-France, Parlement européen, 

Ministère des Affaires étrangères, Fondation Hippocrène, Ministère de la jeunesse et des sports, 

Enerplan, Groupe La Poste. 

 

Les partenaires de la Maison de l’Europe de Paris en 2010  

 
Académie de Paris, ACUTO, AEDE-France, Agence Europe-Education-Formation France, AEP, 

AFCCRE, AFPEJA, AJEF, AOTS, Ambassades d’Albanie, de Belgique, d’Espagne, de Hongrie et 

de Pologne en France, ARTE, Association Jean Monnet, Bureau d’information pour la France du 

Parlement européen, Cafebabel.com, Cap Magellan, CEMEA, Centre Wallonie Bruxelles à Paris, 

Centre Pompidou, CERI, Cité internationale universitaire de Paris, CNAJEP, Click’N Rock, Club 

de la Presse Européenne, Comité économique et social européen, Compagnie à Bulles, 

Confrontations Europe, Conseil de l’Europe, Conseil économique, social et environnemental, 

Conseil parisien de la Jeunesse, Centre Pompidou, CROUS de Paris, DILA, Dojo Pajot, Jeunesse 

et Sport, Jeunes européens professionnels Ile-de-France, EurActiv.fr, Euro-Cité, Europe et 

Entreprises, EuropaNova, Europe et Entreprises, Europe et Société, Fenêtre sur l’Europe, FIAP 

Jean Monnet-Paris, Fonda, Fondation Hippocrène, Fondation suisse, Foire internationale du 

Dessin, France Info, France Inter, Franglish, Greenpeace, Haut-Commissariat à la Jeunesse,  

Institut Goethe, Inter-échanges, IRICE,  IRIS, Jeunes Européens France,  La Ligue de 

l’Enseignement, La Ligue des Droits de l’Homme, Les Jeunes Européens France, Le Parlement 

européen des Jeunes, Le Plus Petit Cirque du Monde, Les Petits Débrouillards, Maison Heinrich 

Heine, Maison des initiatives étudiantes, Mouvement Européen-France, NISIMASA France, Notre 

Europe, Observatoire européen du plurilinguisme, OFAJ,  Parlement européen des Jeunes, 

Préfecture de la Région d’Ile-de-France, Relais Culture Europe, Représentation en France de la 

Commission européenne,  Sauvons l’Europe, Sciences-Po Paris, Secours catholique, Semaines 

sociales de France, TeamWork, Touteleurope.fr, Université de Cergy-Pontoise, Université Paris 1- 

Panthéon Sorbonne, Ville de Poznan, Volontaires européens d’Ile-de-France , … 


