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Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Twitter 
et sur notre site internet :

www.maison-europe-et-europeens.eu

 En mai, l’Europe s’invite à Lyon et en Rhône-Alpes !

 Le mois de mai sera résolument européen : il ouvre le bal le 9 mai avec la Fête de 
l’Europe, en référence à la célèbre Déclaration Schuman du 9 mai 1950, et s’offre une belle 
cérémonie de clôture avec les élections européennes qui auront lieu en France le 25 mai.

 Pour célébrer ces événements, la Maison de l’Europe et des Européens et ses partenai-
res se mobilisent dans toute la région à travers différentes activités. 

 La tournée du «Bus de l’Europe» du 7 au 23 mai sera un des projets phare de la Maison 
de l’Europe et des Européens : tout au long du mois de mai, l’équipe de la Maison de l’Eu-
rope va parcourir une dizaine de villes de la région Rhône-Alpes à bord d’un bus londonien à 
impériale, pour partir à la rencontre des citoyens et les informer sur l’Union européenne. Le 
Bus de l’Europe démarrera sa tournée le 7 mai à Lyon, place des Terreaux, lors d’une journée 
festive ponctuée par un lâcher de ballons et par une démonstration de danses grecques, en 
l’honneur de la présidence grecque du Conseil de l’Union européenne. 

 La Maison de l’Europe et des Européens célèbrera également la Fête de l’Europe et des 
Européens le vendredi 9 mai à Lyon au Parc Sergent Blandan, et continuera à organiser ou 
à participer à de nombreux débats et conférences en Rhône-Alpes à l’approche des élections 
européennes. Le point d’orgue de cette campagne européenne sera la soirée électorale du 25 
mai 2014, organisée à la Maison de l’Europe et des Européens à Lyon. 

 Philippine Farges, assistante de projets européens
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La Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes est animée par les citoyens et les associations avec l’appui des partenaires: 

Commission européenne, Ville de  Lyon, Conseil régional Rhône-Alpes, Département du Rhône. Elle gère les services du label « Europe direct».

Vendredi 25 avril, à 18h

Conférence-débat sur l’Europe
Intervenant : Bernard GUETTA, journaliste, chroniqueur géopolitique à France Inter
Les citoyens sont appelés aux urnes pour construire l’Europe de demain. Mais qu’est-ce qu’un 
Européen ? Comment le devient-on ? Pourquoi rester Européen face aux crises et aux doutes ? 
Autant d’interrogations qui serviront de trame au débat.
Sciences Po Lyon (amphithéâtre Leclair), Lyon 7ème

Activités et conférences de la Maison de l’Europe et des Européens

UN REGARD SUR L’EUROPE
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Vendredi 9 mai, de 10h à 18h

Fête de l’Europe et des Européens
Pour la Fête de l’Europe, devenue l’un des symboles de l’Union européenne, rendez-vous 
au Parc Sergent Blandan pour une journée festive qui sera ponctuée d’animations : espace 
ludique pour les enfants (jeux, maquillage, coloriages, etc.), quiz européen, stand avec de 
la documentation sur l’Union européenne (cartes de l’Europe, brochures, etc.), animation 
musicale. 

A 17h, le groupe de danses grecques Niryna fera une démonstration de danse, avec partici-
pation du public.

Parc Sergent Blandan, Lyon 7ème, Tram T2, arrêts «Garibaldi-Berthelot» ou «Route de 
Vienne»

Du 5 au 30 avril

«Passés fragiles, traces d’histoires entre la France et l’Allemagne», exposition de 
textes et dessins de Nathalie Carron-Lanzl et Claire Daudin

L’exposition présente les démarches croisées de deux artistes autour de la mémoire et de la 
relation franco-allemande : l’une, par son livre, témoignage historique né de la correspon-
dance inédite avec un jeune Allemand de l’après-guerre ; l’autre, au travers de ses dessins de 
bâtiments berlinois usés par l’Histoire. La rencontre des textes et des images invite à s’in-
terroger sur les traces restantes du passé et sur la manière de les rendre visibles et vivantes 
dans le présent.

Exposition du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, à l’Espace Multiculturel Arts 
Dreams  - 15 bis rue Imbert Colomès - Lyon 1er

Du 15 avril au 20 décembre

Exposition «Lyon l’Italienne»
Histoire et mémoire de l’immigration italienne aux XIXème et XXème siècles dans l’agglo-
mération lyonnaise
Exposition proposée par Jean-Luc Ochandiano, auteur de l’ouvrage «Lyon l’Italienne» paru 
aux Editions Lieux-Dits
Archives municipales de Lyon, plus d’infos : www.archives-lyon.fr ou 04 78 92 32 50

Activités et conférences avec nos partenaires

Activités et conférences de nos partenaires
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Mardi 29 avril, à 18h

Conférence «Quels enjeux pour l’Europe ?», organisée par la section Rhône de 
l’A.N.M.O.N.M. (Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite) et ani-
mée par le Professeur Jacques Fayette
Quartier Général Frère, 22 avenue Leclerc, Lyon 7ème

Jusqu’au 20 juin

Prix EUNIC 2014 « Deux minutes pour l’Europe »
Concours des instituts culturels européens à Lyon (EUNIC, European Union National Insti-
tutes for International Culture), à destination des étudiants de l’enseignement supérieur du 
Grand Lyon qui apprennent (ou souhaitent apprendre) une des langues des instituts EUNIC 
à Lyon – c’est-à-dire l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien ou le portugais.
Objectif : réaliser des vidéos (ou des enregistrements sonores) d’une durée maximale de 
deux minutes qui montrent votre vision de l’Europe.
Plus d’infos : euniclyon2014@lyon.goethe.org

Dimanche 4 mai, à 17h

Café patrimoine : «Patrimoines et cultures européens», par Gérard Charrié à la 
Maison de l’Aqueduc, 69 route de la Libération, Sainte-Foy-Lès-Lyon

Mardi 6 mai, à 18h30

Café européen sur la citoyenneté européenne avec Audrey Soria, Déléguée générale 
de la Maison de l’Europe et des Européens, au Théâtre l’Etoile Royale, 17 rue Royale, Lyon 
(métro Croix Paquet)

Vendredi 9 mai, à 20h30

Conférence «Elections européennes : quels changements ? Quels enjeux ?», par 
Alain Réguillon, président de la Maison de l’Europe et des Européens, organisée par le co-
mité de jumelages de Francheville, à la salle Barbara de l’IRIS, 1 montée des Roches, Fran-
cheville

Vendredi 9 mai, à partir de 11h

Fête de l’Europe toute la journée à partir de 11h au Parc de l’Europe de Feyzin : remise de 
prix citoyens, animations musicales, tables rondes, buffet convivial, etc.

***

Activités et conférences de nos partenaires (suite)
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