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

www.maison-europe-et-europeens.eu

 Prix littéraire des Jeunes européens

 Du 22 au 25 mai auront lieu les élections européennes dans les 28 Etats membres de 
l’Union européenne. C’est cette semaine symbolique pour l’Europe que les étudiants de l’Eco-
le de commerce européenne de Lyon (ECE Lyon - Groupe INSEEC) ont choisi pour la remise 
du Prix Littéraire des Jeunes Européens. Créé en 2008 par l’ECE Lyon, ce Prix littéraire vise 
à éveiller l’intérêt des étudiants pour la littérature européenne. 

 Chaque année, la Maison de l’Europe et des Européens, les instituts culturels et linguis-
tiques de Lyon et la Bibliothèque municipale de Lyon proposent aux étudiants de l’ECE une 
sélection de livres d’auteurs européens traduits en français. 

 C’est alors au tour du jury, composé d’étudiants de l’ECE de 18 à 22 ans, de lire et de 
délibérer pour choisir trois livres. Le Prix littéraire des Jeunes Européens est en effet consti-
tué de trois catégories : Lauréat, Coup de coeur, et Prix des étudiants francophones (étudiants 
étrangers en échange universitaire en France).  

 Cette année, le Danemark et le Royaume-Uni sont à l’honneur. Le livre de l’auteur da-
nois Flemming Jensen, Le blues du braqueur de banque (Gaïa éditions, 2012) est le Lauréat 
de l’édition 2014, et le livre de l’écrivain britannique Rachel Joyce, La lettre qui allait changer 
le destin d’Harold Fry arriva le mardi (XO éditions, 2012) remporte le Prix Coup de Coeur. 
Le Prix des étudiants francophones revient à Lionel Tran pour son ouvrage No present (Stock 
2012).
 
 Les étudiants de l’ECE Lyon vous invitent à la remise des prix le jeudi 22 mai à 18h à la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Venez nombreux !
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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».

Du 19 au 23 mai

Tournée du Bus de l’Europe en Rhône-Alpes
Dans la dernière ligne droite avant les élections européennes, l’équipe de la Maison de l’Europe 
et des Européens va partir à la rencontre des citoyens à bord d’un bus londonien à impériales, 
pour répondre à leurs questions sur l’Union européenne. Pour cette deuxième tournée du mois 
de mai 2014, le Bus de l’Europe fera étape à Montbrison, Saint-Péray, Valence, Bellegarde et 
Chambéry. 

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

UN REGARD SUR L’EUROPE
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Dimanche 25 mai, à partir de 20h

Soirée électorale pour les européennes

En partenariat avec le Goethe-Institut de Lyon, la Maison de l’Europe et des Européens 
Lyon/Rhône-Alpes organise une soirée électorale pour suivre en direct les résultats des 
élections européennes, aux côtés d’experts qui expliqueront les enjeux de ces élections et les 
modalités du scrutin.
Entrée libre et gratuite à la Maison de l’Europe et des Européens Lyon/Rhône-Alpes
242 rue Duguesclin, Lyon 3ème

Mardi 20 mai, à 20h30

Conférence «Vie en couleurs sur les élections européennes»
La Municipalité de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et l’Association la Vie en Couleurs vous invi-
tent à assister à une conférence sur les institutions européennes et leur impact concret sur 
la vie courante des citoyens. Conférenciers : Michel Morin, Vice-Président de la Maison de 
l’Europe et des Européens à Lyon et Philippe de Montgolfi er, qui a derrière lui 25 années 
d’expérience européenne.
Centre Laurent Bonnevay, Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Jeudi 22 mai, à 18h

Débat citoyen «L’Europe et nous ?», organisé par le Comité de Bassin d’Emploi de l’ar-
rondissement d’Albertville
Intervenant : Alain Réguillon, Président de la Maison de l’Europe et des Européens
Château La Aula - Esserts Blay (Savoie)

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 la Maison de l’Europe et des Européens

Activités et conférences de nos partenaires
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Samedi 17 mai, à 10h

Forum Lyon 2014 - Une âme pour l’Europe
Journée de débats publics entre acteurs culturels, responsables associatifs et politiques, qui 
vise à promouvoir des formes de collaborations transversales et moins institutionnelles entre 
sphères d’activités (culture, social, recherche, éducation, économie...), fondées sur une parti-
cipation active des citoyens.
Goethe-Loft au Goethe-Institut Lyon, 18 rue François Dauphin, Lyon 2ème

Mardi 20 mai, à partir de 19h30

L’aKroche - Bar-concert lyonnais, organisé par l’association Rhône-Roumanie dans le 
cadre du mois de l’Europe
Soirée rencontre et découverte européenne
Vieux Lyon - Métro Saint-Jean, 8 rue Monseigneur Lavarenne, Lyon 5ème
Inscription souhaitée : franck_poulard@yahoo.fr ou rhone.roumanie@free.fr

Jeudi 22 mai, à 18h

Cérémonie de remise du Prix Littéraire des Jeunes Européens
Chaque année, les étudiants de l’Ecole de commerce européenne de Lyon (ECE Lyon - Grou-
pe INSEEC) remettent trois prix à des auteurs européens. Pour l’édition 2014, rendez-vous à 
la Bibliothèque municipale de Lyon pour la cérémonie de remise des prix, ouverte au public.

Mercredi 28 mai, à 18h30

Conférence «Apprendre l’Histoire par les Beaux-Arts plutôt que par les guer-
res», par Anne-Marie Massip, spécialiste de l’histoire de l’art
Conférence organisée par l’association Culture et Humanisme
MJC du Vieux Lyon, place St-Jean (en face de la cathédrale - entrée côté rue)

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

***

Activités et conférences de nos partenaires (suite)
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