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Le Parlement européen s’implique auprès des citoyens ! 
 

 
 
De 2010 à 2014, le Bureau d’Information en France du Parlement européen approfondit son action de sensibilisation à 
l’Europe au moyen d’un programme de communication axé sur les régions administratives françaises intitulé  « Une 
région, un trimestre ». 
  
Le bureau d’Information du Parlement européen a choisi d’agir, ce trimestre, en région Île-de-France. Grâce à cette 
initiative seront organisées pendant trois mois consécutifs, plusieurs manifestations destinées à tous les publics : au 
grand public, aux élus, à la presse, aux milieux économiques et sociaux, aux associations d'éducation populaire, aux 
milieux scolaires ou encore aux universitaires et aux milieux associatifs. 
 
L’objectif est de donner plus d’impact à la communication du Parlement européen à l’échelle de la région Île-de-France 
et de susciter un intérêt pour les travaux du Parlement européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A titre indicatif, les évènements dans une région débutent généralement par un point presse, suivi d’un débat appelé 
« Midi du Parlement européen », d’une réunion avec les représentants locaux de l'Éducation nationale (enseignants et 
Centres de documentation entre autres), avec des représentants des élus, du patronat, des syndicats de travailleurs et des 
associations de jeunesse et d'éducation populaire. Le point d'orgue des manifestations dans la région sera le débat         
« Forum citoyen ». 
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Programme des actions « Une région, un trimestre » en  
Île-de-France 

Mercredi 7 novembre Point Presse - Présentation des activités « Une région, un trimestre » à Paris 

Mercredi 7 novembre 
Lancement de la campagne éducative « Liberté de pensée, booster du Parlement 
européen » et de l’animation pédagogique sur les réseaux sociaux : « Exprime ta 
liberté de pensée » pour le Prix Sakharov 

Jeudi 8 novembre Prix LUX 2012 : projection de 3 lauréats Prix Lux 2012 et débat « Cinéma européen en 
crise : défis et actions du Parlement européen » au cinéma l'Arlequin à Paris 

Mardi 13 novembre Débat Midi du Parlement européen à Paris de 12h30 à 14h00 (dans le XVII 
arrondissement, la brasserie « Le Brillat ») 

Mardi 13 novembre Rencontre avec les responsables de CDI des lycées et collèges au Bureau de Paris du 
Parlement européen 

Vendredi 16 novembre Déjeuner avec la presse régionale de 13h00 à 14h30, à Paris  

Vendredi 16 novembre Forum citoyen Île-de-France de 17h30 à 19h30, à la Maison de l'Europe à Paris  

Mardi 20 novembre    Atelier Europe à Paris dans le cadre du Congrès des Maires 

22 - 25 novembre Salon de l'Education à Paris - Porte de Versailles 

Vendredi 23 novembre Une journée Euroscola pour des établissements scolaires Île-de-France au Parlement 
à Strasbourg 

Mardi 27 novembre Rencontre avec des étudiants  à l'Académie d'Evry 

Mardi 27 novembre Rencontre avec des collégiens et lycéens à Créteil 

Mercredi 28 novembre Rencontre avec des représentants d'associations d'éducation populaire adhérentes 
au CNAJEP à Paris 

Vendredi 30 novembre Colloque vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle (Maison de l'Europe à 
Paris) 

Mercredi 5 décembre Séminaire à l'intention des enseignants responsables  « Europe » des établissements 
scolaires Île-de-France au Parlement européen à Bruxelles 

3-16 décembre Exposition et animation « Prix Sakharov » à Paris (lieu à confirmer) 

Mardi 4 décembre 
Inauguration de l'exposition Prix Sakharov à Paris et débat entre les eurodéputés et 
les jeunes « Liberté de pensée : booster du Parlement européen » au Bureau 
d'information du Parlement européen à Paris 

Vendredi 7 décembre Colloque sur la PAC à la Maison de l'Europe à Paris 

Vendredi 14 décembre Une journée Euroscola pour des établissements scolaires Île-de-France au Parlement 
européen à Strasbourg 

Décembre (date à confirmer) Séminaire élus Île-de-France au Parlement européen à Bruxelles ou  à Strasbourg  
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Nommé en l'honneur du scientifique et dissident soviétique Andrei Sakharov, le Prix Sakharov fut créé en 1988 par le 
Parlement européen pour honorer les personnes ou les organisations qui ont consacré leur existence à la défense des droits 
de l'homme et des libertés.  
 
Les lauréats sont Nasrin Sotoudeh et Jafar Panahi, deux militants iraniens des droits de l'homme. 
 
Nasrin Sotoudeh est une avocate iranienne spécialisée dans les droits de l'homme. Elle défend des opposants et des jeunes 
qui risquent la peine capitale. Jafar Panahi est un réalisateur iranien qui met en scène dans ses films les difficultés 

auxquelles font face les enfants, les pauvres et les femmes. 
 
Le Prix leur sera décerné lors de  la cérémonie de remise du Prix Sakharov qui aura lieu en session plénière le 12 décembre 
2012 à Strasbourg. 
 
Responsable coordination : 
Katarzyna ISKRA 
Bureau d’information du Parlement européen en France 
katarzyna.iskra@ep.europa.eu 
 

Le Bureau d'information en France du Parlement européen 
intensifie cette année la communication sur le Prix Sakharov, prix 
décerné par le Parlement européen chaque année pour la liberté de 
l'esprit.  
 
Dans le cadre d’une campagne éducative 
 « Liberté de pensée, booster du Parlement européen » , la 
priorité sera donnée à la jeunesse avec des actions telles que :  
 
- une exposition grand public qui se déroulera en parallèle à Metz 
sur le Parvis des Droits de l'Homme, devant le Centre Pompidou 
Metz, ainsi qu’à Paris (lieu à confirmer), 
 
-une master-class avec les étudiants,  
 

-une animation pédagogique sur internet et sur les réseaux sociaux 
« Exprime ta liberté de pensée » . 
 

« Liberté de pensée, booster du Parlement européen »: 
campagne éducative   pour le Prix Sakharov 
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Exposition Prix Sakharov 
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Table ronde « À quels défis répond le Parlement européen en période de crise ? Creative Europe, que 
devient le programme MEDIA ? »  

en présence de députés européens et de professionnels du cinéma  
Cinéma l'Arlequin - 18h00 

Projections offertes par le Parlement européen. 
 
Réservation/Inscription (avant le 5 novembre) : 
Cousumain   
prixlux@cousumain.net 
Toutes les informations disponibles sur www.cousumain.net et www.luxprize.eu  
 
Responsable coordination : 
Katarzyna ISKRA 
Bureau d’information du Parlement européen en France 

katarzyna.iskra@ep.europa.eu 
 
 
 
 

 

Le Parlement européen vous invite à célébrer le cinéma 
européen à l'occasion de la Journée du Prix Lux à Paris le 
jeudi 8 novembre au cinéma l'Arlequin. 
 
Au programme, la projection des trois films finalistes : 
 
14h00 : « La Petite Venise » de Andrea Segre (Italie)  
Festival du film de Londres, Prix Satyajit Ray  
 
16h00 : « Just the wind de Bence Filegauf » (Hongrie)  
Inédit en France Festival du film de Berlin 2012, Grand Prix 
du Jury  
 
20h45 : « Tabu » de Miguel Gomez (Portugal) 
Prix de la critique internationale (FIPRESCI)  
 

Journée Prix LUX 2012 
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Le thème : « Face à la crise économique et sociale : quels outils, mesures et solutions ? » 
Le vendredi 16 novembre  de 17h30 à 19h30 

À la Maison de l'Europe  
35-37 rue des Francs Bourgeois -75004 Paris 

  
 
Responsable coordination : 
Marie-Christine de Saint-Araille  
Bureau d’information du Parlement européen en France 
 epparis@ep.europa.eu 
 

Le point d'orgue des manifestations dans la région sera le 
débat « Forum citoyen » en présence des eurodéputés de la 
région électorale « Île-de-France » et des élus locaux. 
  
  
Cette action a pour objet de sensibiliser à l'Europe les 
citoyens, les élus, les milieux économiques et sociaux, les 
milieux scolaires et universitaires, les multiplicateurs 
d'opinion et milieux associatifs et de donner plus d'impact à la 
communication sur le Parlement européen à l'échelle de la 
région concernée et de susciter un intérêt pour les travaux du 
Parlement européen.  

  

  

Forum citoyen  
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Le prochain événement qui s’inscrit dans le plan d’actions du 
Parlement européen en Île-de-France est l’organisation du « Midi 
du Parlement européen », débat de proximité avec les citoyens qui 
traitera des petites et moyennes entreprises. 
 
Ce sujet tient à cœur au bureau d’information du Parlement 
européen en France, puisque 99% des entreprises de l’Union 
européenne se trouvent être des PME. Elles fournissent deux 
emplois sur trois dans le secteur privé et contribuent pour plus de 
la moitié à la valeur ajoutée créée par les entreprises de l’Union. 
 
Selon une enquête menée par l'Ifop, 74% des patrons de 
TPE/PME interrogés considèrent l'Union Européenne comme une 
"bonne chose", 66% souhaiteraient mieux connaître ces fonds et 
ces actions, notamment leurs conditions d'attributions, les adresses 
utiles, etc. 
 

Nous invitons donc le public à se rendre le 13 novembre au débat : 
«  PME, pilier de l'économie européenne: que peut faire le Parlement européen pour vous renforcer ? »   

Restaurant Le Brillat  (122, avenue de Villiers – 75017 PARIS )  
de 12h30 à 14h00 

Le débat sera suivi d’une collation offerte par le Parlement européen 
 
Seront entre autres abordés les politiques, actions et programmes mis en place par le Parlement européen  en faveur des 
PME tels que  la Stratégie « Europe 2020 – une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive » basée sur 
sept préceptes, le programme « Small Business Act » ou encore  le programme COSME pour la compétitivité dans les 
entreprises et PME. 

 
Réservation/Inscription (avant le 12 novembre) : 
C&C International Events 
mididuparlement@cycevents.com   ou Tél. 0387201288. 
 
Responsable coordination : 
Katarzyna ISKRA 
Bureau d’information du Parlement européen en France 
katarzyna.iskra@ep.europa.eu 
 

 

Débat « Midi du Parlement européen »  

7 

mailto:mididuparlement@cycevents.com
mailto:katarzyna.iskra@ep.europa.eu


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Coordination générale - programme « Une région, un trimestre » : 
 

Bureau d'Information en France  
288, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 

 
Alain BARRAU 

Directeur 
 

Tél. +01.40.63.40.00 
Fax +33 1 45 51 52 53 

Courriel : alain.barrau@ep.europa.eu  
www.europarl.fr  
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