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

www.maison-europe-et-europeens.eu

Que pensent les jeunes de l’Europe ?

 Au delà des sondages et des idées préconçues, pour répondre à cette question voici 
une initiative originale : à quelques semaines des élections européennes, la Plateforme de la 
Jeune Création Franco-allemande, en partenariat avec EUNIC (réseau des Instituts culturels 
et de Langues) et la Maison de l’Europe et des Européens, propose aux jeunes de venir dé-
couvrir, échanger et créer autour des questions de citoyenneté et de culture européennes lors 
d’un échange européen du 6 au 12 avril 2014 à Lyon. 
 
 Au cours de la semaine, les jeunes participeront à des matinées débat/réfl exion et les 
après-midis seront animés par des séances de pratiques théâtrales…

 Avis aux jeunes, il reste quelques places disponibles ! Contactez-nous !

Marjolaine Arbona-Vidal, Responsable Europe Direct

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».

Jeudi 3 avril, à 19h

Jeudi de l’Europe : conférence-débat sur l’actualité européenne
animée par Alain Réguillon, président de la Maison de l’Europe et des Européens
Entrée libre
Maison de l’Europe et des Européens Lyon/Rhône-Alpes
242 rue Duguesclin, Lyon 3ème
Métro B, arrêt Place Guichard/Tram T1, arrêt Mairie du 3ème

Mercredi 9 avril, de 18h30 à 21h

Conférence-débat : «Demain l’Europe. Quels visages ? Quelles images ? Quels 
rivages ?», à la Mairie du 7ème arrondissement – Place Jean Macé - Lyon

Débat animé par Michel Morin, membre du réseau de conférenciers Team Europe, vice-prési-
dent de la Maison de l’Europe de Lyon/Rhône-Alpes, avec les interventions de Renaud Souf-
fl ot de Magny, chef adjoint de la Représentation de la Commission à Paris et Claude Olivieri, 
membre du Team Europe, coordinateur du rapport sur le colloque. 

Commentaires en direct d’acteurs des médias : Philippe Cayla, Président d’Euronews Deve-
lopment, Membre du comité surveillance d’Euronews, et Michel Rivet Paturel, journaliste à 
Lyon. 

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

UN REGARD SUR L’EUROPE
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Du 19 mars au 2 avril

Festival «30èmes Refl ets du cinéma ibérique & latino-américain»
Cinéma «Le Zola», 117 cours Emile Zola, Villeurbanne
Plus d’infos : www.lesrefl ets-cinema.com

Lundi 31 mars, à 18h30

Conférence-débat «L’Europe et son voisinage à l’Est et au Sud», retransmise dans 
la salle Dauphine, E.-M., Quartier Général Frère à Lyon
Intervenant : Thierry de Montbrial, Fondateur et directeur de l’Institut français des rela-
tions internationales (Ifri)
Inscription en ligne sur le site de l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale)

Mardi 1er avril, de 19h à 21h

Débat «L’Europe de l’argent - l’argent de l’Europe», organisé par les Cafés citoyens 
de Lyon et la Maison de l’Europe et des Européens
Intervenant pour la Maison de l’Europe : Jacques Fayette, Vice-Président
Entrée libre
Théâtre l’Etoile royale, 17 rue Royale, Lyon 1er
Contact : lescafescitoyensdelyon@gmail.com

Jeudi 3 avril, à 12h15

Conférence «La défense européenne : est-elle une illusion ou une nécessité ?», 
par Nicole Gnesotto, titulaire de la Chaire Union européenne du CNAM, experte à la com-
mission du Livre blanc 2013
Inscription à l’adresse suivante : conferences@ihedn-rl-ar14.org
Cercle mixte du Quartier Général Frère, 22 avenue Leclerc, Lyon 7ème

Du 3 au 6 avril 

6ème édition du Festival de géopolitique : «Eurasie, l’avenir de l’Europe ?»
organisée par l’Ecole de Management de Grenoble
Cycles de conférences, débats et ateliers
Inscriptions et programme sur le site internet suivant : www.centregeopolitique.com

Activités et conférences de nos partenaires
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Samedi 5 avril, de 10h à 18h

Village européen, organisé par l’association «Les Jeunes Européens Lyon» sur la Place 
des Terreaux (Lyon 1er)

En partenariat notamment avec la Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes, 
le village européen rassemblera de nombreux stands d’activités ludiques tenus par les Jeunes 
européens et d’autres associations.

L’objectif du Village européen sera d’informer le grand public sur l’Union européenne, la ci-
toyenneté européenne, et d’inciter les citoyens, en particulier les primo-votants, à aller voter 
le 25 mai 2014, jour des élections européennes en France. 

En soirée, à 19h30, la conférence «Offrir une nouvelle perspective à l’Europe : quels choix 
pour 2014-2019 ?», modérée par Alain Réguillon, président de la Maison de l’Europe et des 
Européens, sera organisée au Château Sans-Souci, 36 avenue Lacassagne, à Lyon 3ème.

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
Vernissage le samedi 5 avril à 19h à l’Espace Multiculturel Arts Dreams à Lyon 

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 6 au 12 avril

Semaine «Les jeunes pensent l’Europe : citoyenneté et culture», organisée par la 
Plateforme de la jeune création franco-allemande, le réseau des instituts culturels et de lan-
gue et la Maison de l’Europe et des Européens
Au programme : des rencontres avec des intervenants spécialisés sur des thématiques euro-
péennes le matin et des séances de pratique théâtrale autour de l’identité culturelle l’après-
midi. En soirée, discussions et sorties culturelles.
Plus d’infos : 04 78 62 89 42 et www.plateforme-plattform.org

Activités et conférences de nos partenaires (suite)
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Mardi 8 avril, à 20h

Conférence-débat «Le Parlement européen, son rôle, son mode d’élection», par 
Alain Réguillon, président de la Maison de l’Europe et des Européens
Conférence organisée à l’initiative du Comité d’organisation des échanges internationaux de 
la Ville de Vienne
Mairie de Vienne, salle Europe

Du 8 au 12 avril 

Panorama du cinéma européen au Ciné-Meyzieu
Films en avant-première, présence d’équipes de fi lms
Plus d’infos : www.cinema-europeen.fr

Mercredi 9 avril, à 18h30

Conférence «L’Europe : quelle histoire ? quelle Maison commune ?», organisée 
par l’association Culture et humanismes
Intervenante : Joëlle Leonhardt, ancienne enseignante en sciences physiques, ancienne élue, 
et administratrice de l’Association pour le maintien à domicile des personnes âgées
Maison des associations, 5 place Saint-Jean, Lyon 5ème
Contact : www.facebook.com/culturehumanisme

Vendredi 11 avril, à 20h

Conférence-débat «L’entrée des ex-pays de l’Est dans l’UE, bilan depuis les ad-
hésions et perspectives», par Michel Dantin, député européen, et Alain Réguillon
Conférence organisée par l’association «Solidarité développement Rhône-Roumanie»
Maison des Agriculteurs, La Tour de Salvagny

***
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