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

www.maison-europe-et-europeens.eu

 Elec  ons européennes - 25 mai 2014

 Les élec  ons européennes approchent à grands pas, et la Maison de l’Europe et des Européens 
vient de clôturer sa tournée du «Bus de l’Europe» en Rhône-Alpes et ses nombreuses anima  ons 
scolaires et conférences sur le thème des élec  ons. 

 Le jour du scru  n, à par  r de 20h, la Maison de l’Europe vous invite à vivre au rythme des élec-
 ons européennes en par  cipant à une soirée électorale, organisée en partenariat avec le Goethe-

Ins  tut Lyon.

 Le début de soirée laissera la place aux premières réac  ons aux es  ma  ons des absten  ons 
et des premiers résultats disponibles, diff usés sur grand écran par la chaîne Euronews. Le directeur 
du Goethe-Ins  tut, ainsi que des représentants de la Pologne, du Portugal, et de la Roumanie feront 
une présenta  on succincte du mode d’élec  on dans leurs pays respec  fs. Les résultats seront ensuite 
commentés au fur et à mesure de leur connaissance.
 
 Ce  e soirée électorale est ouverte à tous, venez nombreux !

 Philippine Farges, assistante de projets européens 
         

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».

Dimanche 25 mai, à par  r de 20h

Soirée électorale pour les européennes

En partenariat avec le Goethe-Ins  tut de Lyon, la Maison de l’Europe et des Européens Lyon/Rhône-
Alpes organise une soirée électorale pour suivre en direct les résultats des élec  ons européennes.
Entrée libre et gratuite à la Maison de l’Europe et des Européens Lyon/Rhône-Alpes
242 rue Duguesclin, Lyon 3ème

Jeudi 5 juin, à 19h

Jeudi de l’Europe, débat sur l’actualité européenne commentée par Alain Réguillon, président de 
la Maison de l’Europe et des Européens
Entrée libre et gratuite 
242 rue Duguesclin, Lyon 3ème

Activités et conférences de la Maison de l’Europe 
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Week-end du 14 et 15 juin

Fêtes consulaires de Lyon

Les Consulats et les associa  ons présenteront leurs pays lors des Fêtes Consulaires de Lyon sur la 
place Bellecour. La Maison de l’Europe et des Européens  endra un stand lors des Fêtes consulaires.

Du 15 avril au 20 décembre

Exposi  on «Lyon l’Italienne»
Histoire et mémoire de l’immigra  on italienne aux XIXème et XXème siècles dans l’aggloméra  on 
lyonnaise
Exposi  on proposée par Jean-Luc Ochandiano, auteur de l’ouvrage «Lyon l’Italienne» paru aux Edi-
 ons Lieux-Dits

Archives municipales de Lyon, plus d’infos : www.archives-lyon.fr ou 04 78 92 32 50

Jeudi 5 juin, à 19h

Conférence « L’Ukraine : l’Europe en ques  ons », de Philippe de SUREMAIN, ancien ambassadeur 
de France à Kiev, spécialiste de l’Europe de l’Est, de la Russie et du Moyen-Orient. Il interviendra 
quelques jours après avoir par  cipé, pour le compte de l’Union Européenne, aux élec  ons présiden-
 elles d’Ukraine, en qualité d’observateur.

Conférence organisée par l’IHEDN Région lyonnaise et le ROTARY Club Lyon Ouest
Inscrip  on en ligne : h  p://bit.ly/1fcWFIt
Cercle de garnison du Quar  er Général Frère
22 avenue Leclerc - Lyon 7ème

Jusqu’au 20 juin

Prix EUNIC 2014 « Deux minutes pour l’Europe »
Concours des ins  tuts culturels européens à Lyon (EUNIC, European Union Na  onal Ins  tutes for 
Interna  onal Culture), à des  na  on des étudiants de l’enseignement supérieur du Grand Lyon qui 
apprennent (ou souhaitent apprendre) une des langues des ins  tuts EUNIC à Lyon – c’est-à-dire l’al-
lemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien ou le portugais.
Objec  f : réaliser des vidéos (ou des enregistrements sonores) d’une durée maximale de deux minu-
tes qui montrent votre vision de l’Europe.
Plus d’infos : euniclyon2014@lyon.goethe.org
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