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À LA UNE

3 QUESTIONS À
Michel Derdevet, Président de la Maison  
de l’Europe de Paris

Cette année, le partenariat 
entre Vincennes et la 

Maison de l’Europe 
prend encore 

plus d’envergure 
puisque la Ville 
est associée à 
un projet sur 
la citoyenneté 
européenne. 
Pouvez-vous nous 
en dire un mot ?

M.D : « En 2019, 
nous avons souhaité 

inclure la ville de 
Vincennes dans un projet 

d’envergure européenne, 
porté par la Maison de l’Europe de Paris en relation 
avec quatre autres villes européennes, Cáceres 
(Espagne), Bacău (Roumanie), Cuba (Portugal), Ulm 
(Allemagne). L’idée : au travers de 25 photographies, 
mettre en lumière cette notion du vivre-ensemble, 
qui fait la richesse de villes comme Vincennes où 
cohabitent des gens issus de différentes cultures, 
origines, religions et divers horizons. Ce projet a le 
mérite de réhabiliter l’image de l’Europe en tant que 
communauté de valeurs. Des valeurs qui font le lien entre 
tous les Européens et transcendent les différences. »

Pouvez-vous nous rappeler la mission 
de cette structure et la façon dont 
elle travaille avec les collectivités ?
M.D : « L’association a été créée en 1956. Sa mission : 
former et informer les citoyens franciliens sur les 
questions européennes. Pour ce faire, nous disposons 
d’un centre d’information Europe Direct sur place et 
animons des conférences (en ce moment, à distance, via 
Zoom, sur différents thèmes comme le système d’avion 
de défense européen, la question des énergies ou celle 
de l’Europe et du numérique). Nous sommes chargés 
par la Mairie de Paris d’orchestrer la Fête de l’Europe 
le 9 mai (l’an dernier, elle s’est déroulée sous format 
digitalisée). Tous les ans, nous décernons également 
le prix de l’Initiative européenne qui récompense les 
médias quant à la qualité avec laquelle ils ont traité 
des questions européennes. Enfin, nous travaillons 
en lien avec les collectivités d’Île-de-France. »

Qu’a révélé la crise sanitaire sur le rôle de l’Europe 
et les futurs enjeux de la communauté européenne ?
M.D : « Elle a montré la nécessité de construire 
d’urgence une Europe de la santé. 80 % des 
médicaments consommés par les Européens sont 
élaborés à partir de matières premières issues de 
pays non européens. L’Europe doit donc réfléchir 
à cette question d’autonomie en matière de 
fabrication ou de recherche. Le think thank citoyen, 
Confrontations Europe, que j’ai lancé, a justement 
animé une conférence sur le sujet, disponible sur 
www.confrontations.org/events/conference-la-
construction-dune-union-europeenne-de-la-sante/. »

Rue Eugène Renaud, c’est le projet Happy E.U porté  
par la Maison de l’Europe de à Paris en relation avec cinq 
villes européennes – Ulm en Allemagne, Bacău en Rouma-
nie, Cuba au Portugal, Cáceres en Espagne – et Vincennes, 
qui sera mis en images, à travers 25 portraits d’habitants 
issus de ces villes qui se distinguent par leur engagement 
civique. Un projet d’exposition itinérante qui permet à 
Vincennes d’intégrer un nouveau réseau de villes euro-
péennes mobilisées sur la question de la citoyenneté eu-
ropéenne et complémentaire au réseau de ses villes ju-
melées. Dernière exposition, rue intérieure de Cœur de 
ville, jusqu’au 29 mai, qui retracera plusieurs décennies de 
la politique touristique espagnole, à travers des affiches 
promotionnelles d’époque.
Pour découvrir également l’Espagne avec un nouveau re-
gard, profitez de deux conférences à distance. La pre-
mière, diffusée sur les réseaux sociaux de la Ville, le site 
vincennes.fr et la newsletter culturelle de la Ville, vous 
permet de revivre l’entretien accordé à Ana-Maria Bell, 
présidente de l’association L’Europe à Vincennes, par José 
Manuel Albares Bueno, ambassadeur d’Espagne en France. 
Le jeudi 6 mai, l’association vincennoise le Café Bilingue 
vous propose une conférence sur le thème Grandir avec plu-
sieurs langues, animée par Ranka Bijeljac-Babic, chercheuse 
à l’INCC-CNRS-Université Paris Descartes, et Faustyna 
Mounis, psychologue-clinicienne. Inscrivez-vous par mail : 
claumond@vincennes.fr
Enfin, pour ne pas manquer à la tradition, un quizz ! À 
gagner : un séjour pour deux personnes à Fuerteventura 
aux Canaries, aimablement offert par l’Office espagnol du 
tourisme à Paris. Deux possibilités pour jouer : en ligne, 
sur vincennes.fr, ou sur bulletin papier, disponible aux  
accueils de l’Hôtel de ville et de Cœur de ville. 
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