
 1

 

 
Bureau d'Information en France  

du Parlement européen 
 

 

   BILAN D'ACTIVITÉS 
  2ème semestre 2012 

 
 

288. Boulevard Saint Germain - 75007 PARIS 
Tél. : +33 (0) 1 40 63 40 00 - Fax : +33 (0) 1 45 51 52 53 - Courriel : epparis@europarl.europa.eu 

Site : www.europarl.fr 

P
ho

to
 : 

Je
su

s 
A

lv
ar

ez
 D

ur
an

 -
 C

ré
at

io
n 

et
 m

is
e 

en
 p

ag
e 

: C
at

he
ri

ne
 B

ur
ck

el
 



 2



 3

 
 

         Paris, le 11 décembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers amis, 
 
 

Comme chaque semestre depuis trois ans, le Bureau d'information en France du Parlement 
européen a le plaisir de vous présenter un compte rendu de ses activités au cours du deuxième semestre 
2012.  
 

Ce document n'a pas la prétention d'être exhaustif, il reprend les actions de l'équipe : Marie-
Christine de Saint-Araille, Dominique Robert-Besse, Katarzyna Iskra, Edyta Michelin, Jesús Alvarez 
Duran, Franck Boyer, Catherine Burckel, Anne-Marie Chocquet, Acila Moussouni, Yvonne Noonan, 
Catherine Plâtre, aidés des stagiaires du Bureau. Je remercie les uns et les autres et tout particulièrement 
Catherine Burckel qui a rédigé ce document.  
 

Je remercie en premier lieu tous les députés européens élus en France qui répondent toujours, dans 
leur diversité, à nos invitations, avec un grand engagement et une régulière disponibilité. Avec les 
pouvoirs accrus du Parlement européen aujourd'hui, c'est vraiment ce lien entre les élus et les citoyens qui 
peut permettre d'augmenter l'intérêt pour les questions européennes et de faire de l'élection 2014 un enjeu 
démocratique essentiel. 
 

Je remercie ensuite les élus nationaux et locaux, les associations et les syndicats, la Représentation 
de la Commission, également tous les centres d'information Europe Direct, les Maisons de l'Europe, avec 
lesquels nous travaillons quotidiennement. Sans ce lien que nous essayons de tisser chaque jour, rien ne 
serait possible. 
 

La vie de l'Europe n'est pas toujours simple, mais vous constaterez en feuilletant ces quelques 
pages que beaucoup d'initiatives existent, à Paris comme dans les Régions. Notre objectif est de permettre 
à chacun de s'informer sur le Parlement européen, de s'exprimer, de faire des choix et de construire 
l'Europe de demain. 
 

Je vous souhaite bonne lecture de ce document qui reflète le travail d'une équipe. 
 

Bien amicalement 
 
 
 

Alain Barrau 
Bureau d'information en France 

du Parlement européen 
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Colloques du Bureau d'information 
 

Le Bureau d'Information en France organise régulièrement dans ses locaux parisiens comme à 
l'extérieur des colloques à destination du public afin de le rapprocher de ses députés européens. Vous 
trouverez ci-dessous le compte-rendu de toutes ces réunions.  
 
 

"La politique agricole commune de demain" - 4ème colloque sur la PAC - 
Paris, le 7 décembre 2012 
 

 

Le Bureau d'Information en France du Parlement 
européen a entamé en 2009 une réflexion sur le 
rôle de l'agriculture après 2013 avec les députés 
européens et les représentants des syndicats et 
fédérations agricoles. 
 
Le Parlement européen a revendiqué « Une PAC 
plus équitable, plus verte et plus durable » qui 
garantisse la sécurité des approvisionnements 
alimentaires, la protection de l'environnement, de 
nouveaux emplois et une agriculture de l'Union 
européenne compétitive. 
 

 
Comment mieux répartir les aides aux agriculteurs et 
leur garantir un revenu décent ? Comment inciter les 
agriculteurs à protéger l'environnement ? Comment 
maintenir une agriculture européenne compétitive et 
de qualité ? Adopter un cadre financier pluriannuel 
2014-2020 adéquat. Telles furent les questions 
débattues lors de ce quatrième colloque. 
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Colloque européen "Etre actif et solidaire à tout âge" - Paris, le 30 
novembre 2012 
 

 
 
 
  

Le Bureau d'information en France du Parlement 
européen et l'Union Nationale des Centres 
Communaux d'Action Sociale ont organisé un 
colloque « Etre actif et solidaire à tout âge » en 
présence de députés européens, d'élus locaux et avec 
la participation du ministère du travail de l'emploi et 
de la formation professionnelle et du ministère de 
l'éducation nationale, le vendredi 30 novembre 2012 
de 10h00 à 17h00.  
 
 

 
Au programme, des témoignages, des bonnes 
pratiques qui se sont articulés autour de trois 
thématiques :  
- Bien vieillir : comment réussir la prévention ?  
- Comment maintenir les seniors dans l'emploi ?  
- Quelles actions pour la promotion de la solidarité 
intergénérationnelle ? 
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Retrouvez les comptes-rendus complets de ces colloques sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Colloques_conferences/Colloques_du_Bureau.html 
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Conférences "Éducation populaire" 
 
 

Depuis avril 2010, le Bureau d'information en France du Parlement européen organise des 
rencontres avec les Comités Nationaux et Régionaux des Associations de jeunesse et d'Education 
Populaire (CNAJEP et CRAJEP) dans toutes les circonscriptions électorales.  
 

Ces rencontres sont destinées aux représentants des réseaux de jeunesse, aux responsables 
associatifs et aux élus afin de leur permettre de discuter ensemble de sujets éducatifs européens. 
 
 

Conférence-débat "Jeunesse au Parlement européen" à l'intention des 
représentants des réseaux de jeunesse et d'éducation populaire, 
responsables associatifs de la Région lorraine - Nancy, le 10 octobre 2012 
 
 
Dans le cadre du programme "Une région, un 
trimestre", au troisième trimestre 2012, le Bureau était 
présent aux côtés des jeunes en région Lorraine. Dans 
le cadre de son programme, le Bureau souhaite 
organiser des rencontres avec des associations de 
jeunesse et d'éducation populaire sur les thèmes qui 
peuvent intéresser les jeunes.  

 
 

 

Au sein des activités dédiées à la jeunesse et à 
l'éducation populaire, le Bureau était aux côtés 
des représentants des réseaux de jeunesse et 
d'éducation populaire et responsables associatifs 
de la Région Lorraine. La rencontre a eu lieu à 
la MJC Lillebonne à Nancy dans l'après-midi du 
10 octobre 2012. 

 

 

Retrouvez les comptes-rendus complets de ces conférences-débats sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Conferences_education_populaire.html 
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Conférences, déjeuners, interviews et séminaires de presse 
 
 Le Bureau d 'Information organise régulièrement des conférences et des déjeuners de presse 
afin de relayer auprès des médias ses activités et celles du Parlement européen. De même, il organise des 
séminaires de formation à Bruxelles ou Strasbourg, destinés aux journalistes qui souhaitent s'informer sur 
les politiques communautaires et sur les procédures de décision de l'UE. Ces séminaires sont aussi 
l'occasion de rencontrer des députés européens, français ou élus dans d'autres Etats membres. 
 

Enfin, le Bureau réalise des interviews de députés pour mettre en lumière les travaux des députés 
européens.  
 

Interview d'Arnaud Danjean (PPE) par Dominique Robert-Besse (22 
novembre 2012) sur la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de 
défense commune 
 

 
 

 
Le Parlement européen vient d'adopter un rapport sur la politique de sécurité 
et de défense commune. Arnaud DANJEAN, rapporteur (PPE-FR), 
Président de la sous-commission défense et sécurité, membre de la 
commission des affaires étrangères du Parlement européen, fait le point sur 
les progrès de la politique de la politique de sécurité et de défense de l'Union 
européenne.  
 
Voir l'interview sur notre site 
http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Interviews/A_Danjean.html;jsessi
onid=09D8EC0CC3B30B722BF089D0FDC78B35 
 

 
 

Interview de Jean-Louis Cottigny (S&D) par Dominique Robert-Besse (9 
octobre 2012) sur la situation de l'emploi dans le secteur automobile : 
mobilisation du FEM dans le cas Peugeot 
 
 

 

 
La commission des budgets du Parlement européen se prononcera 
prochainement sur le projet de rapport présenté par M. Jean-Louis Cottigny 
(S&D, FR). Ce rapport porte sur la demande de mobilisation du fonds 
européen d'ajustement à la mondialisation présentée par la France. Elle 
concerne 2089 travailleurs du groupe Peugeot Citroën qui ont été licenciés 
en raison de la crise économique.  
 
Voir l'interview sur notre site 
http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Interviews/JL_Cottigny2012.html
;jsessionid=09D8EC0CC3B30B722BF089D0FDC78B35 
 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/presse.html 
http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Seminaires_presse.html 
http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Interviews.html 
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Forums citoyens du Bureau d'Information pour la France 
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Expositions du Bureau d'Information 

 
 Les expositions réalisées depuis 2009 par le Bureau d'Information ayant remporté un succès 
croissant auprès d'un public toujours plus large et d'horizons toujours plus divers, nous avons décidé 
d'amplifier notre action dans cette voie.  
 

L'exposition que nous avons conçue à l'occasion de l'Année européenne du vieillissement actif et 
de la solidarité intergénérationnelle, "En 2012 être actif et solidaire à tout âge, le Parlement européen 
s'y engage", parcourt actuellement la France à la rencontre des citoyens et recueille un grand succès !  
 

La deuxième exposition réalisée en 2011, "A la découverte du Parlement européen", se veut 
didactique et ludique afin de mieux faire connaître au grand public le rôle, les compétences et les 
pouvoirs des institutions européennes dans leur ensemble, du Parlement européen et du Bureau 
d'information en particulier. Réalisée en quatre exemplaires, elle poursuit et amplifie son itinérance à 
travers la France jusqu'aux prochaines élections européennes en 2014. 
 
 

"Après la guerre, l'Europe c'est l'avenir" - Oradour-sur-Glane, du 15 
septembre au 15 décembre 2012 
 
 

 
 

 
Installer l'Europe, symbole de paix, d'espoir et 
d'avenir et parler des droits de l'homme au sein 
d'un lieu chargé d'histoire et de mémoire comme 
l'est le centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane, 
tel est le défi que s'est donné le Bureau 
d'information en France du Parlement européen en 
mettant en oeuvre une action intitulée "Après la 
guerre, l'Europe c'est l'avenir" (du 15 septembre 
au 15 décembre 2012).  
 
Quatre vidéos (EuroparlTV) du Parlement 
européen (construction européenne après guerre, 
processus législatif, élargissement et Prix 
Sakharov) sont également diffusées en boucle.  
 
 

L'inauguration de l'exposition au Centre de la 
Mémoire d'Oradour-sur-Glane a eu lieu le 21 
septembre 2012 en présence, notamment, de M. 
Jean-Pierre Audy, député européen, M. Jean-Claude 
Peyronnet, Sénateur et Conseiller général de la 
Haute-Vienne, Mme Annick Morizio, Présidente du 
Centre et Vice-présidente du Conseil Général de la 
Haute-Vienne, M. Robert Hébras, l'un des six 
rescapés du drame d'Oradour-sur-Glane, et M. 
Claude Milord, Président de l'Association Nationale 
des Familles des Martyrs, Mme Lucile Valadas, 
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Présidente de la Maison de l'Europe en Limousin, M 
Pascal Plas, responsable du pôle scientifique et 
éducatif du Centre de la Mémoire. 

 

 

Environ une centaine de personnes étaient 
présentes à l'inauguration. 
 
 

 
 
 
 
Itinérance de l'exposition "A la découverte du Parlement européen" 
 
 
L'exposition "A la découverte du Parlement européen" a été prêtée à la CFDT Nord-Pas de Calais 
dans le cadre de leur Université Syndicale de Rentrée à Dunkerque du 28 au 31 août 2012 
 

Dans le cadre de leur Université Syndicale de Rentrée où le sujet de réflexion était l'Europe, la 
CFDT Nord-Pas de Calais a demandé le prêt de l'exposition "A la découverte du Parlement européen" du 
28 au 31 août 2012 à Dunkerque. Lors de cet événement, plus de 70 responsables de la CFDT ont pu ainsi 
découvrir l'exposition relative au fonctionnement du Parlement européen. Au programme : rencontres 
avec des acteurs de l'Europe à Bruxelles, travail en atelier sur L'Europe et : emploi-restructuration, 
retraites, action dans un CE européen, mobilité des travailleurs... Un  débat a été animé par Marcel 
Grignard, secrétaire national CFDT, chargé des questions européennes.  
 

« Mais l’Europe, c’est nous ! Il n’y a pas une Europe à Bruxelles et à Strasbourg » rétorque la 
députée européenne Hélène Flautre, en expliquant son rôle aux militants CFDT accueillis au 
Parlement Européen de Bruxelles ! « L’Europe, on la voit trop à travers le prisme franco-français... alors 
qu’on travaille à 27 Etats membres. Et quand on est au Parlement, on est d’abord député européen ». 
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L'exposition "A la découverte du Parlement européen" installée aux Universités d'été de la 
performance en santé à Strasbourg du 31 août au 1er septembre 2012  

 

 
Dans le cadre de ses Universités d'été 
de la performance en santé du 31 août 
au 1er septembre 2012 à Strasbourg, 
l'Agence nationale d'appui à la 
performance des établissements de 
santé et médico-sociaux (ANAP) a 
installé l'exposition "A la découverte 
du Parlement européen" dans l'enceinte 
du Palais de la musique. 

Plus de 300 personnes de toutes les catégories professionnelles (médecins, gestionnaires, soignants et 
institutionnels) ont participé à cet événement qui s'est tenu au Palais de la musique à Strasbourg. Les 
participants ont pu à cette occasion partager leurs expériences et confronter leurs points de vue sur le 
thème de "la coordination des acteurs en santé".  
 
L'exposition "A la découverte du Parlement européen" a été installée dans l'espace où ont eu lieu les 
pauses. De très nombreux participants ont montré beaucoup d'intérêt sur l'exposition ainsi que les 
brochures. 
 
 
L'exposition "A la découverte du Parlement européen" s'est installée au sein du tout nouveau Point 
Info Europe - Pontivy, du 11 au 25 octobre 2012 

Le Bureau d'information en France du Parlement européen, représenté par Catherine Burckel, a 
participé à l'inauguration du Point Info Europe à Pontivy dans le Morbihan le jeudi 11 octobre 2012. 
L'ouverture de ce point d'information est à l'initiative du Pays de Pontivy et de la Maison de l'Europe du 
Morbihan Bretagne Sud.  
 

A cette occasion, l'exposition "A la découverte du Parlement européen" a été installée dans 
l'enceinte du Syndicat mixte de Pays de Pontivy du 11 au 25 octobre 2012 permettant ainsi aux élus et 
aux visiteurs de tous horizons d'en prendre connaissance. 
 
 
L'exposition "A la découverte du Parlement européen" a été présentée au Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) de Savigny-le-Temple, le 17 octobre 2012 

 
 

 
A l'occasion de leur visite au Bureau 
d'information, les jeunes du Bureau d'Information 
Jeunesse de Savigny-le-Temple ont visité 
l'exposition "A la découverte du Parlement 
européen". 
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L'exposition "A la découverte du Parlement européen" a été installée au Forum citoyens de Metz, le  
18 octobre 2012 
 

L'exposition "A la découverte du Parlement européen" s'est installée à Metz, le jeudi 18 octobre 
2012, à l'occasion du Forum citoyens sur le thème "Crise économique et sociale : impact et solutions 
préconisées".  
 
 
L'exposition "A la découverte du Parlement européen" a été installée dans l'enceinte de la 
Bibliothèque universitaire d'Evry Val d'Essonne du 13 au 27 novembre 2012 
 

L'exposition "A la découverte du Parlement européen" s'est installée à Evry, le 27 novembre 2012, 
à l'occasion d'une conférence à destination des étudiants de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne.  
 
 
L'exposition "A la découverte du Parlement européen" installée à l'Ile de la Réunion du 14 au 18 
novembre 2012 dans le cadre du programme « Une région, un trimestre » 
 

Pour la première fois depuis le lancement du programme « Une région, un trimestre », nous avons 
pu organiser dans une des régions administratives faisant partie de la grande Région électorale Outre-mer 
du Parlement européen, des activités dans le cadre de ce programme. 
 

Présentation de l'inauguration de l'exposition sur le Parlement européen, dans le cadre du Salon 
régional de l'Éducation de La Réunion. Ce salon, qui en est à sa quatrième édition, rassemble chaque 
année plus de 25.000 participants, jeunes, enseignants, parents d'élève. Notre exposition était située au 
cœur même du salon et a pu être visitée par un très grand nombre de classes et de visiteurs indépendants.  
 

Nous avons pu y accueillir, non seulement bien sûr le député européen de La Réunion, Monsieur 
Younous Omarjee, mais aussi des responsables politiques, académiques, économiques et culturels de l'Île, 
en particulier nous avons eu la visite du Président du Conseil régional, de la Présidente du Conseil 
général, du Maire de Saint-Denis, du Recteur et de représentants de la Préfecture de région.  
 

Cette exposition et les documents qui l'accompagnaient ont suscité de l'intérêt et de nombreuses 
questions de la part des visiteurs. 
 
 
L'exposition "A la découverte du Parlement européen" a été installée au Forum citoyens d'Ile-de-
France, le 16 novembre 2012 

 

 
L'exposition s'est installée à la Maison de l'Europe 
de Paris le 16 novembre 2012 à l'occasion du 
Forum citoyens organisé dans le cadre du 
programme "Une région, un trimestre" du Bureau 
d'information.  
 
Près d'une centaine de personnes ont ainsi pu 
prendre connaissance de l'exposition. 
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L'exposition "A la découverte du Parlement européen" a été installée au Salon de l'Education, du 22 
au 25 novembre 2012 

 

 
L'exposition "A la découverte du Parlement 
européen" s'est installée du 22 au 25 novembre 
2012 sur le stand du Bureau d'information au sein 
du Salon de l'Education. Un très grand nombre de 
jeunes ont pu ainsi en prendre connaissance.  

 

 
 
 
Itinérance de l'exposition "En 2012 être actif et solidaire à tout âge, le Parlement 
européen s'y engage" 
 
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) - Paris, du 4 au 15 juin 
2012 

 
Au mois de juin, la CNAMTS a accueilli une 
exposition itinérante sur le vieillissement actif et la 
solidarité intergénérationnelle. Cette exposition, 
installée dans les locaux de la Caisse Nationale avait 
pour objectif de valoriser l'emploi des Seniors auprès 
du plus grand nombre.  
 

 
 
Commune de Jégun - de août à septembre 2012 
 Les adhérents du Bastion Jégunois ont profité de la 

28e Foire aux vins pour présenter l'exposition du 
Bureau d'information. Les élus ont été très intéressés 
par cette exposition, qui avait pour but de montrer au 
public l'apport des personnes âgées dans nos sociétés, 
et surtout l'importance des échanges 
intergénérationnels. Le Préfet a beaucoup apprécié 
cette exposition qu'il aurait souhaité installer au sein 
de la Préfecture. La députée européenne de la 
circonscription a salué cette initiative. 
 
Cette exposition a également été installée, la semaine 
suivante, à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et le 
week-end des 1er et 2 septembre à l'occasion de la 
fête des associations.  
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Maison de l'Europe d'Auvergne - du 6 au 21 septembre 2012 

A l'occasion de la Foire internationale de 
Clermont/Cournon, la Maison de l'Europe d'Auvergne 
a installé l'exposition du Bureau d'information. Un 
très large public a ainsi pu en prendre connaissance 
(adultes, 350 scolaires, des étudiants...). Un accent 
particulier a été porté les 11 et 13 septembre aux 
Seniors. Cette exposition a été très appréciée par 
l'ensemble des visiteurs ainsi que par les bénévoles 
présents sur les stands, tant par son contenu que par 
son graphisme.  
 

 
 
Métropole Nice/Côte d'Azur, Direction Europe - Nice, du 10 au 24 septembre 2012 
 La Métropole Nice Côte d'Azur a présenté 

l'exposition dans les locaux de la Mairie annexe de 
l'Arénas à Nice. Elle a également été mise en exergue 
sur le site Internet de la ville de Nice (www.nice.fr) 
pendant trois semaines à la page "Actualités" de la 
rubrique "Santé et social". Un très grand nombre de 
visiteurs ont pu ainsi en prendre connaissance.  
 
De plus, l'exposition a été installée le vendredi 21 
septembre au Centre Universitaire Méditerranéen de 
Nice lors du Forum citoyen qui s'est inscrit dans le 
cadre de l'Année européenne du Vieillissement actif et 
de la Solidarité intergénérationnelle. M. Gaston 
Franco, Député européen était l'organisateur de ce 
forum qui a porté sur des thèmes législatifs touchant à 
la qualité de vie (transports et mobilité, santé, voyage, 
apprentissage tout au long de la vie...).  
 

 
 
Centre Communal d'action sociale de Florange - du 24 au 28 septembre 2012 
 

Le Centre Communal d'action sociale de la Ville de Florange a organisé dans le cadre de l'Année 
européenne du Vieillissement actif et de la Solidarité intergénérationnelle sa biennale des Seniors du 24 
au 28 septembre 2012.  
 

Au programme, des rencontres avec le corps médical et paramédical et l'ensemble des travailleurs 
sociaux de la commune ; une manifestation autour du thème de l'aide aux aidants ; un forum à destination 
des 54 institutions, associations et services de personnes âgées sur le thème "Des outils pour une vie de 
senior aménagée" ; un colloque pluri-professionnel organisé par le réseau gérontologique "Gérontonord" ; 
un repas inter-génération organisé par le pôle enfance et jeunesse de la commune de Florange, le centre 
socio-culturel et l'association des séniors de la commune ; enfin, une plantation conjointe de "l'arbre de la 
passerelle entre les âges de la vie" et l'inauguration de la "forêt de portraits intergénérationnels 
florangeois". Un très grand nombre de personnes ont ainsi pu voir l'exposition qui s'est inscrite dans 
toutes les manifestations. 
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Centre d'information Europe Direct Pyrénées/Languedoc Roussillon - du 15 au 29 octobre 2012 
 
 Dans le cadre de la semaine bleue du 15 au 29 octobre 

2012 organisée par le Conseil général des Pyrénées 
Orientales (66), (semaine nationale consacrée aux 
personnes âgées et retraitées), le Centre d’information 
Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon a 
proposé l’exposition "Année européenne du 
Vieillissement Actif" réalisée par le Bureau 
d’information du Parlement européen, ainsi que du 
matériel promotionnel mis à disposition par le 
Parlement européen.  
L’exposition a été installée dans le hall du complexe 
culturel d’Ille sur Têt et un stand d’information et de 
documentation était présent dans la salle principale.  
Cette semaine a permis d’échanger avec les 
associations locales, les animateurs et les résidents 
des maisons de retraite, les travailleurs sociaux sur 
différents points  (intégration, éventuelles difficultés 
rencontrées etc..).  

 
 
Mairie de Vannes - du 15 au 29 octobre 2012 
 

 

La mise en place de l'exposition du Bureau 
d'information s'est faite en association avec la 
première présentation publique de l'exposition 
"Grands-parents d'hier, Grands-parents d'aujourd'hui" 
conçue et réalisée par une équipe de bénévoles dans le 
cadre des projets européens Grundtvig/Partenariats 
éducatifs.  
 
Ces deux expositions se faisaient écho de façon 
harmonieuse et synergique. Le cadre général de 
l'action "La semaine bleue" mise en place par la Ville 
de Vannes a permis à un grand nombre de 
manifestations placées sous le signe de l'Europe de 
mettre en lumière ces deux expositions.  
 
Accrochées en vis-à-vis dans les coursives du Palais 
des Congrès, ces expositions ont pu être vues par 
toutes les personnes qui y déambulaient. Une 
centaines de retraités, au sortir du spectacle qui leur 
avait été spécifiquement programmé, ainsi que les 
personnes venues assister aux conférences, réunions 
et manifestations, ont toutes témoigné de l'intérêt de 
cette initiative.  
 
L'inauguration officielle s'est faite en présence d'élus 
locaux, du Président de l'Université Tous Ages et 
d'une cinquantaine de personnes de tous horizons. Les 
deux journaux locaux (Ouest-France et Le 
Télégramme) ont couvert la manifestation.  
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Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) - Paris, le 9 novembre 2012 
 

Pour illustrer sa journée institutionnelle, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, représentée 
par son Directeur National de l'Action sociale, M. Albert Lautman, a installé l'exposition du Bureau 
d'information le 9 novembre 2012 au siège de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole à 
Bagnolet. Cette manifestation était organisée en partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole, le Régime 
Social des Indépendants et la Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. Plus de 1.500 personnes ont 
ainsi pu prendre connaissance de l'exposition.  
 
 
Ville de Sens - du 16 au 18 novembre 2012 
 

 
 

 
 

 
L'exposition du Bureau d'information s'est installée au 
sein de l'Hôtel de Ville de Sens à l'occasion de la 
commission de jumelage qui s'est tenue du 16 au 18 
septembre 2012.  
 
Sur l'ensemble du week-end, à chaque moment de 
pause des travaux, les invités ont pu apprécier les 
panneaux de l'exposition. Les brochures et objets 
promotionnels fournis par le Bureau d'information ont 
également été mis à disposition du public.  
 
Le but de cette manifestation était de montrer aux 
participants la contribution des personnes âgées dans 
notre société et l'importance des échanges 
intergénérationnels.  
 
Le Maire de Sens, M. Daniel Paris, qui présidait les 
travaux, a inauguré l'exposition. De très nombreux 
représentants des villes jumelées (Allemagne, Italie, 
Royaume-Uni, Ukraine et Portugal) étaient présents à 
cette rencontre. Plusieurs adjoints au Maire de Sens, 
des élus, Nicoletta Flessati de la Représentation en 
France de la Commission européenne, Frédéric 
Bergelin, Directeur du Centre d'information Europe 
Direct de Bourgogne et de très nombreux 
représentants d'associations de tous horizons 
participaient à cette manifestation. 
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Institut Silverlife - Paris, du 19 au 20 novembre 2012 
 

Le Centre de recherche sur l'économie du Vieillissement, Institut Silverlife, a organisé au sein du 
Conseil Economique et Social Européen (CESE) son forum "Seniors" sur le thème "Senior : une chance 
pour la France" du 19 au 20 novembre 2012. A cette occasion, il a installé l'exposition du Bureau 
d'information. Plus de 2.000 personnes ont ainsi pu prendre connaissance des panneaux de l'exposition.  
 
 
Association "Case Gran Moun" - La Martinique, du 26 novembre au 10 décembre 2012 
 

L'Association Case Gran Moun située à Saint-Joseph à La Martinique a installé l'exposition du 
Bureau d'information au sein de l'Accueil pour personnes âgées, "La Goutte d'Elixir" fin novembre 2012. 
L'association rendra également l'exposition itinérante à travers l'île pour illustrer plusieurs manifestations 
qui s'inscrivent dans le cadre de l'Année européenne du Vieillissement actif et de la Solidarité 
intergénérationnelle. A noter que La Martinique, en 2040, sera le second département le plus vieux en 
France. C'est à ce titre que l'association Case Gran Moun apporte depuis plusieurs années son soutien aux 
Seniors pour un vieillissement actif et en bonne santé.  
 
 
Maison de l'Europe en Limousin - Limoges, du 4 au 18 décembre 2012 
 

L'exposition du Bureau d'information a été présentée dans le hall du Conseil régional du Limousin 
à Limoges en complément d'une journée de tables rondes sur le thème de l'Année européenne. Cette 
manifestation a été organisée par la Maison de l'Europe en Limousin en partenariat avec l'association 
Europa.  
 

Les thèmes retenus pour les tables rondes étaient : "Le rôle des seniors dans le développement 
économique au travers des politiques publiques sociales et gérontologiques" et "Le rôle des seniors en 
matière de solidarité intergénérationnelle dans la vie des entreprises et associations".  
 
 
Retrouvez tous les comptes-rendus des expositions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Expositions.html 
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FORUMS CITOYENS 
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Forums citoyens 
 

Pour permettre aux citoyens de rencontrer leurs députés européens et mieux connaître leur travail 
et leur rôle, le Bureau d'information organise des Forums Citoyens dans les différentes circonscriptions 
électorales européennes.  
 
 Ces forums s'inscrivent dans le programme du Bureau "Une région, un trimestre", qui permet de 
concentrer toutes les actions du Bureau pendant tout un trimestre sur une région administrative. Après les 
"Midis" du Parlement, les séminaires à destination de tous les multiplicateurs d'opinion, les conférences 
en direction des associations d'éducation populaire et les scolaires, ces Forums sont le point d'orgue de 
toutes les actions de sensibilisation.  
 
 

"Crise économique de l'Union européenne : quels outils, quelles mesures, 
quelles solutions ?" - Paris, le 16 novembre 2012 
 

 
En point d'orgue de ses manifestations dans la 
région Ile-de-France, le Bureau d'information 
en France du Parlement européen a organisé, le 
vendredi 16 novembre 2012, un Forum 
citoyens sur le thème "Crise économique de 
l'Union européenne : quels outils, quelles 
mesures, quelles solutions ? ".  
 
Débat avec les députés européens : Pervenche 
Berès et Liem Hoang-Ngoc. 
 

 
 

"Crise économique et sociale : impact et solutions préconisées" - Metz, le 
18 octobre 2012 
 

 
 

 
 

 

 
En point d'orgue de ses manifestations dans la région 
Lorraine, le Bureau d'information en France du 
Parlement européen a organisé, le jeudi 18 octobre 
2012, un Forum citoyens sur le thème "Crise 
économique et sociale : impact et solutions 
préconisées".  
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Une assemblée attentive, intéressée et réactive 
s'est retrouvée autour des députés européens 
Nathalie Griesbeck (FR) et Charles Goerens 
(LU) pour échanger sur le rôle des députés 
européens, la crise économique, la Grande 
Région Sarre-Lorraine-Luxembourg-Wallonie, 
l'utilisation des Fonds structurels rendue difficile 
par la complexité des procédures.  
 
 

 

 

 
Au préalable, ils ont pu découvrir l'exposition sur le 
Parlement européen réalisée par le Bureau 
d'Information en France. 

 

 
 
 
Retrouvez tous les comptes-rendus des Forums citoyens sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Forums_citoyens.html 
 
 



 41

 
 
 

INFORMATION DES DOCUMENTALISTES 
ET PROFESSEURS D'ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
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Information des documentalistes et professeurs d'établissements 
scolaires 
 

Lancé en 2010, ce cycle de séminaires d'information à destination des documentalistes et des 
professeurs d'établissements scolaires s'inscrit dans le cadre du programme "Une région, un trimestre" 
mis en place par le Bureau d'Information avec pour objectif de toucher, dans une circonscription 
électorale donnée, un grand nombre de citoyens de tous horizons.  
 
 

Séminaire à l'intention des enseignants responsables des établissements 
scolaires en Ile-de-France - Bruxelles, le 5 décembre 2012 
 

 

 
Dans le cadre du programme "Une région, un 
trimestre", le Bureau d'information a organisé en 
coopération avec la Maison de l'Europe de Paris, le 
séminaire à l'intention des enseignants responsables 
"Europe" des établissements scolaires en Ile-de-
France. Cette rencontre a eu lieu au Parlement 
européen à Bruxelles le 5 décembre 2012.  

 
La journée a commencé par la visite du 
Parlamentarium. Les participants on pu voir de 
manière interactive le fonctionnement du 
Parlement européen et l'histoire de l'Union 
européenne. A cette occasion, le jeu de rôle fut 
présenté par Steve Senatore du Parlamentarium. Le 
seminaire était animé par Edyta Michelin du 
Bureau d'information en France du Parlement 
européen.  

 

 
 

Réunion "Le Parlement européen communique" à l'intention des 
responsables des centres de documentation et d'information des lycées et 
collèges, des enseignants et des chefs d'établissement de la Région 
parisienne - Paris, le 13 novembre 2012 
 

 

 
Cette rencontre organisée dans le cadre du programme 
"Une région, un trimestre" a eu lieu dans les locaux du 
Bureau d'information le 13 octobre au matin. L'objectif de 
cette réunion était de présenter des sources d'information 
sur le Parlement européen et sur l'Europe aux participants. 
Celles-ci doivent être pertinentes et utiles pour le travail 
auprès du jeune public.  
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Cette manifestation fut organisée en 
coopération avec les académies de Créteil, de 
Paris et de Versailles. Des professeurs de 
langues, des professeurs documentalistes et 
des proviseurs adjoints sont venus de la 
Région parisienne pour participer à cette 
rencontre. 

 
 
 

Réunion "Le Parlement européen communique" à l'intention des 
responsables des centres de documentation et d'information des lycées et 
collèges, des enseignants et des chefs d'établissement de la Région lorraine 
- Pont-à-Mousson, le 10 octobre 2012 
 

 

 

 
Dans le cadre du programme "Une région, un 
trimestre", au troisième trimestre 2012, le Bureau était 
présent en région Lorraine. Il s'agissait, entre autres, 
des actions en direction de l'Éducation nationale, de la 
jeunesse et de l'éducation populaire.    

 

 
Au sein des activités de l'Éducation nationale, le 
Bureau était aux côtés des responsables des 
centres de documentation et d'information des 
lycées et collèges, des enseignants et des chefs 
d'établissement. La rencontre a eu lieu au Lycée 
Professionnel Hélène Bardot de Pont-à-
Mousson, pendant toute la matinée du 10 octobre 
2012. 

 

 
 
 
Retrouvez tous les comptes-rendus de ces réunions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Seminaires_conf-debat_doc_enseignants.html 
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JEUX-CONCOURS 
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Jeux-concours 2012 
 

Le Bureau d'information en France du Parlement européen a lancé, cette année, deux jeux-
concours à destination de publics très divers. L'un des jeux-concours se place dans le cadre de l'Année 
européenne du Vieillissement actif et de la Solidarité intergénérationnelle. L'autre s'adresse aux collégiens 
et aux lycéens.  
 
 

Jeu-concours "Année européenne du Vieillissement actif et de la Solidarité 
intergénérationnelle" - Paris, décembre 2012 
 
 

 
 

 
Dans le cadre de l'Année européenne 2012 sur le 
thème du "Vieillissement actif et de la Solidarité 
intergénérationnelle", le Bureau d'information en 
France du Parlement européen a lancé un grand jeu-
concours à destination des publics cibles de l'Année, 
les ados et les personnes âgées, dans des publications 
spécialisées du groupe Bayard. 
 
Une pleine page d'annonce du jeu-concours sera 
publiée dans le prochain numéro d'"Okapi" afin de 
proposer aux jeunes de participer. 
 
 

 
Une pleine page d'annonce du jeu-concours sera 
au même moment publiée dans le prochain 
numéro de "Notre Temps" afin de proposer aux 
seniors de participer.  
 
Il s'agit de faire rédiger ensemble un texte aux 
ados et aux seniors pendant une période propice 
de l'année où ils se retrouvent (les fêtes de fin 
d'année).  
 
Premier Prix : un voyage à Bruxelles pour 2 
grands-parents et 2 ados avec visite du 
Parlamentarium.  
 

 
 

Le jeu-concours se compose de deux temps forts, l'annonce du jeu-concours en décembre 2012 et 
ses résultats au premier semestre 2013, multipliant ainsi la communication à destination des deux publics-
cibles et la faisant porter sur 2012 et 2013 "Année européenne des citoyens". 
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Concours scolaire : Plaidoirie européenne sur les droits de l'homme - 
Académie de Limoges, automne 2012 
 
 

 

 
En parallèle avec l'exposition temporaire qu'il a 
installée pour une durée de trois mois au centre de la 
mémoire d'Oradour-sur-Glane, le Bureau 
d'information en France du Parlement européen, en 
partenariat avec le Centre de la mémoire et la Maison 
de l'Europe en Limousin, a lancé le jeudi 27 
septembre 2012, lors d'un club de la presse, un jeu-
concours sur les droits de l'homme.  
 
Il s'adresse aux classes de 3ème, 2nde et 1ère de 
l'ensemble des collèges et lycées de l'Académie de 
Limoges et a pour objet de préparer, sous forme écrite 
ou vidéo, une plaidoirie détaillée.  
 
  
 

 
L'ensemble de la classe se glisse dans le rôle d'un 
député européen qui demande à la Commission 
européenne de déclarer 2014 « Année 
européenne des droits de l'Homme », et prépare 
un argumentaire à remettre à la sous-commission 
des droits de l'Homme. 
 
Premier prix pour toute la classe gagnante : un 
voyage de trois jours à Bruxelles pour visiter le 
Parlement européen et le centre des visiteurs 
(Parlamentarium). 

 
 
 
 
Retrouvez ces évènements sur notre site : 
http://www.europarl.fr/view/fr/Prix_PE/Prix_Sakharov/jeu_concours_Oradour.html;jsessionid=F
C004BE5EC088D54AF747BC4C1C5F250 
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"MIDIS" DU PARLEMENT 
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"Midis" du Parlement 2012 
 
 

Les Midis du Parlement européen sont des conférences-débats organisées dans des lieux grand 
public ou à proximité de zones concentrant des lieux de travail, portant sur un thème d'actualité législative 
du PE concernant la vie quotidienne des citoyens européens, avec des intervenants locaux et/ou européens 
définis par le Bureau. Ces conférences sont destinées à un auditoire de 50 à 150 personnes. L'objectif est 
de mieux faire connaître les décisions que prend le Parlement européen et leurs effets sur la vie 
quotidienne. Elles ont lieu de 12 h 30 à 14 h et ne dépassent pas 1 h30. 
 
 

"PME, pilier de l'économie européenne : que peut faire le Parlement 
européen pour vous renforcer ?" - Paris, le 13 novembre 2012 
 
 

 

 
L'opération "Une région-un trimestre" organisée par 
le Bureau d'information en France du Parlement 
européen se poursuit en région Ile-de France.
Après le point presse organisé le 7 novembre 
dernier pour présenter l'ensemble des actions, c'est 
dans une brasserie du XVIIème arrondissement qu'a 
eu lieu, ce mardi 13 novembre, le Midi du 
Parlement européen : une conférence-débat sur les 
PME et l'Europe. 
 

 
Les intervenants ont exposé les positions des 
entrepreneurs et des financeurs, sur la législation, 
les obstacles administratifs, le financement, les 
crédits, l'innovation, le développement à 
l'international ... Ils ont également donné leur 
sentiment sur les actions - nombreuses - des 
institutions européennes en direction des PME.  
 

 

 
 

"Manger bien informé - Que fait le Parlement européen ?" - Metz, le 8 
octobre 2012 
 

 

 
L'opération "Une région-un trimestre" du Bureau 
d'information en France s'est poursuivie en région 
Lorraine. 
 
Après le point presse organisé le 2 octobre pour 
présenter l'ensemble des actions, c'est dans une 
brasserie "La Place Caffé" qu'a eu lieu, le lundi 8 
octobre, le Midi du Parlement européen : un débat 
sur la sécurité alimentaire et l'Europe. 
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Ce débat de proximité ouvert au grand public 
constituait le premier rendez-vous en région 
Lorraine, avec un thème d’actualité : la sécurité 
alimentaire et les questionnements des citoyens 
autour notamment des OGM, de l’étiquetage des 
produits, ou encore du clonage animal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez tous les comptes-rendus de ces "Midis" sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Midis_du_Parlement.html 
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PRIX DU CITOYEN EUROPÉEN 
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Prix du citoyen européen 
 

Comme chaque année depuis 2008, le Parlement européen a décerné son Prix du Citoyen 
européen 2012, récompensant ainsi 37 citoyens et organisations ayant chacun mené un projet visant à 
promouvoir une meilleure compréhension mutuelle et davantage d'intégration entre les citoyens et les 
Etats membres de l'Union européenne.  
 

Si le droit de présenter des candidatures est réservé aux députés au Parlement européen, à raison 
d'une proposition de candidature au maximum par an, la cérémonie officielle de remise du Prix revenait 
cette année aux Bureaux d'information.  
 
 

Remise du Prix du citoyen européen au magazine "Le Taurillon" - Paris, 
le 12 octobre 2012 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le vendredi 12 octobre, alors que les Jeunes Européens 
France fêtaient leurs 20 ans, le Prix du citoyen européen 
a été remis à leur magazine "Le Taurillon". 
 
Cette cérémonie s'est déroulée dans les locaux du 
Bureau d'information en présence notamment du 
Ministre chargé des Affaires européennes, Bernard 
Cazeneuve, des députés européens Jean-Marie Cavada, 
Pervenche Berès, Constance Le Grip, Karima Delli et 
Liem Hoang Ngoc, d'Alain Barrau et de Anne 
Houtman, Chef de la représentation en France de la 
Commission européenne. 
 
Catherine Burckel a été chargée de la remise du Prix à 
Jonathan Leveugle, rédacteur en chef du magazine.  

 
 
Pour en savoir plus sur cet évènement :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Prix_PE/Citoyen_europeen.html 
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PRIX LUX DU PARLEMENT EUROPÉEN 
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Prix LUX du Parlement européen 
 

"Construire l'Europe, c'est aussi plaider pour la diversité des cultures et soutenir les métiers de la 
création". C'est à cet objectif ambitieux que s'est attaché le Parlement européen en créant en 2007 le Prix 
LUX (lumière) afin de soutenir, à travers lui, le cinéma européen. Il récompense une oeuvre illustrant 
particulièrement bien l'universalité des valeurs européennes, la diversité culturelle et le processus de 
construction continentale.  
 

Ce Prix qui prend la forme d'une aide en nature vise à dépasser les frontières linguistiques en 
soutenant la distribution du film dans toute l'Union européenne par le soutien au sous-titrage dans les 23 
langues officielles de l'UE et l'adaptation de la version originale pour les personnes atteintes d'un 
handicap visuel et auditif.  
 
 

Journée Prix LUX à Paris - Cinéma l'Arlequin - Le 8 novembre 2012 
 

 
 

 

 
C'était jeudi 8 novembre dans la grande salle du cinéma 
Arlequin, rue de Rennes à Paris, le Parlement européen 
célébrait le cinéma européen à l'occasion de la journée 
du Prix Lux avec la projection des trois films finalistes : 
- La petite Venise d'Andrea Segre (Italie) 
- Just The Wind de Bence Filegauf (Hongrie) 
- Tabou de Miguel Gomes (Portugal).  

 
Dans la foulée, une table avait été organisée 
par Kasia Iskra entre députés européens et 
professionnels du cinéma : « À quels défis 
répond le Parlement européen en période de 
crise ? Creative Europe, que devient le 
programme MEDIA ?». 

 
 
 

 

- Marie-Christine Vergiat, députée européenne, membre 
de la commission parlementaire CULT ; 
- Jean-Marie Cavada, député européen, membre de la 
commission parlementaire CULT et rapporteur du 
rapport concernant la distribution en ligne d'œuvres 
audiovisuelles ; 
- Louise Ferry, assistante de Malika Benarab-Attou, 
membre de la commission parlementaire CULT ; 
- Alain Barrau, directeur du Bureau d'information en 
France du Parlement européen ; 
- Yvon Thiec (fondateur du Prix Lux et délégué général 
d'Eurocinema) ; 
- Georges Bermann (producteur chez Partizan films) ; 
- Juliette Prissard (déléguée générale du Syndicat des 
Producteurs Indépendants) ; 
- Éric Vicente (distributeur chez Sophie Dulac) 
 
Modérateur du débat : Laurent Cotillon (Directeur 
d'édition du Film Français). 
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Le Prix LUX s'invite au Club Seniors - Boulogne-Billancourt, le 8 octobre 
2012 
 

 
 

 
Le Bureau d'information pour la France du Parlement 
européen, représenté par Catherine Burckel, a organisé, 
le lundi 8 octobre 2012 au club Seniors Auguste Perret 
de Boulogne-Billancourt, une projection du film "Les 
neiges du Kilimandjaro" Prix LUX 2011.  
 

 
 
Une vingtaine de personnes ont participé à 
cette après-midi culturelle. Après la projection 
du film, Catherine Burckel a présenté le 
Bureau d'information, son rôle et ses missions. 

 
 
 
Retrouvez tous les comptes-rendus des évènements liés au Prix LUX sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Prix_PE/Prix_LUX.html 
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PRIX NOBEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 62



 63

Remise du Prix Nobel à l'Union européenne 
 
 Le Bureau d'information a organisé dans ses locaux, en partenariat avec la Représentation en 
France de la Commission européenne, une retransmission de la cérémonie de la remise du Prix Nobel à 
l'Union européenne le lundi 10 décembre 2012.  
 

Retransmission de la cérémonie de remise du Prix Nobel à l'Union 
européenne - Paris, le 10 novembre 2012 
 
  

Une action importante a été menée en liaison avec la 
Représentation de la Commission le lundi 10 
décembre 2012 à notre Bureau sur ce sujet. 

 
Plus de 250 personnes représentant les milieux 
politiques (députés européens, députés et 
sénateurs), les cabinets ministériels, les milieux 
économiques, des représentants d'organisations 
syndicales et des associations de jeunesse et 
éducation populaire, des journalistes, des 
enseignants et des responsables d'associations 
européennes ont répondu à notre invitation 
commune pour regarder ensemble en direct la 
remise du Prix Nobel à l'Union européenne à 
Oslo. 

 
La cérémonie a été rehaussée par la présence et 
l'intervention de Jacques Delors, de Jacques Barrot et 
de Jean-Marie Cavada, Président du Mouvement 
européen. Cinq autres députés européens étaient 
présents et avaient retardé leur départ pour 
Strasbourg pour assister à cette manifestation. 

 
Retrouvez le compte-rendu détaillé de cet évènement sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Parlement_europeen/Prix_NobelUE2012/Retransmission.html 
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PRIX SAKHAROV 
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Prix Sakharov 2012 
 
 
 Pour sensibiliser le plus grand nombre au Prix Sakharov du Parlement européen et aux droits de 
l'homme, le Bureau d'information a organisé plusieurs actions en régions et à Paris.  
 
 

Une campagne éducative du Bureau d'information du Parlement européen 
sur la liberté de pensée 

A l'heure de la toile et des réseaux sociaux, où en est la liberté de pensée quand la jeunesse de nos 
démocraties pense pouvoir tout dire et tout écrire? Le Bureau d'information en France du Parlement 
européen a proposé aux jeunes d'échanger en intensifiant cette année la communication sur le Prix 
Sakharov pour la liberté de l'esprit. Avec l'exposition grand public et la campagne éducative en ligne sur « 
Liberté de pensée, booster du Parlement européen », les jeunes ont été invités à exprimer leur liberté de 
pensée. 
 
 

Exprime ta liberté de pensée : un événement « virtuel » sur les réseaux 
sociaux 
 

 
 
 

Dans le cadre d'une campagne éducative en ligne, les jeunes ont été invités à s'exprimer sur une 
page Facebook Exprimetalibertedepensee, pour :  
- poster vos photos devant le symbole qui incarne pour vous le mieux la liberté ; 
-  poster vos slogans sur la liberté de pensée ; 
-débattre sur des sujets de philosophie, pour réinterpréter ou, tout au moins, comprendre la liberté de 
pensée à l'heure de la démocratie, pour ne pas oublier qu'il y a des pays dans lesquels elle n'existe pas. 
Peut-on entraver ma liberté de pensée? Où s'arrête ma liberté d'expression ? Laisser dire, n'est-ce pas 
empêcher d'agir?  
 

Parce que la liberté de pensée et d'expression est un droit que l'on doit continuer à défendre dans 
les démocraties, parce qu'elle s'arrête à la liberté d'autrui et à son droit d'être respectée, le Bureau 
d'information en France du Parlement européen a donc proposé aux jeunes d'illustrer  la liberté de pensée, 
booster du Parlement européen.  
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Un grand évènement Prix Sakharov en France - 13 décembre 2012 sur la 
place de la Bataille-de-Stalingrad, Paris 19e 
 
 

 

Pour clôturer la campagne Prix Sakharov en France et 
pour mettre en exergue la remise du Prix du 12 
décembre lors de la session plénière à Strasbourg, une 
rencontre avec le grand public a eu lieu le 13 
décembre sur la place de la Bataille-de-Stalingrad, 
Paris 19e, en présence de :  
 
- Pierre Schapira - Adjoint au Maire de Paris- chargé 
des relations internationales et européennes et de la 
francophonie, ancien député européen 
- Nathalie De Oliveira, Conseillère Municipale à la 
ville de Metz  
 

 
- Solmaz Panahi- fille de Jafar Panahi 
- Karim Lahidji - Fondateur de l'association 
iranienne des juristes et de la Ligue pour la 
défense des droits de l'homme en Iran, Vice-
Président de la Ligue Internationale des Droits de 
l'Homme 
-Alain Barrau, Chef du Bureau d'information en 
France du Parlement européen 
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Exposition gratuite Prix Sakharov à Metz : un évènement concret pour 
mobiliser le grand public et les jeunes 
 

 

 
Dans le cadre du programme « Une région, un 
trimestre » du Bureau d'information en France du 
Parlement européen, une exposition a été installée du 
14 au 29 novembre sur l'Esplanade des Droits de 
l'Homme devant le Centre Pompidou à Metz.  
 
 

 
 
 
 
Retrouvez tous nos évènements liés au Prix Sakharov sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Prix_PE/Prix_Sakharov.html 
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PROGRAMME  
"UNE RÉGION, UN TRIMESTRE" 
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Programme "Une région, un trimestre" 
 
 
 Le programme du Bureau d'information "Une région, un trimestre", qui a débuté en 2010, permet 
de concentrer toutes les actions du Bureau pendant tout un trimestre sur une région administrative. Des 
"Midis" du Parlement, des séminaires à destination de tous les multiplicateurs d'opinion, des conférences 
en direction des associations d'éducation populaire et des scolaires, des Forums citoyens en sont les 
principales actions de sensibilisation. 
 
 

Le programme "Une région, un trimestre" dans la grande Région Outre-
mer - Ile de La Réunion du 14 au 18 novembre 2012 
 
 
 

 

Pour la première fois depuis le lancement du 
programme « Une région, un trimestre », nous avons 
pu organiser dans une des régions administratives 
faisant partie de la grande Région électorale Outre-
mer du Parlement européen, des activités dans le 
cadre de ce programme. 
Sur quatre jours, celles-ci ont été au nombre de six : 
1) Présentation de l'inauguration de l'exposition sur le 
Parlement européen, dans le cadre du Salon régional 
de l'Éducation de La Réunion. 
2) Dans le programme des débats organisés lors du 
Salon, nous avons situé, le 15 après-midi, un débat sur 
« Les eurodéputés, la voix citoyenne à l'échelle 
communautaire».  

3) Premier déroulement du programme 
Eurolycées. Le CIDEM (Association Civisme et 
démocratie), débutait à La Réunion le 
programme pour lequel il a reçu une subvention 
du Parlement européen sur des actions en 
direction des lycéens et des lycéennes. 4) Une 
réunion avec les mouvements de jeunesse et 
d'éducation populaire de l'Île - CRAJEP, a pu 
être organisée avec le soutien de la Ligue de au 
cours de cette semaine. Elle a permis de 
déboucher sur un échange inter associatif pour 
augmenter le travail d'information sur l'Europe 
au sein de l'Île et examiner comment le Bureau 
du Parlement européen et la Représentation de la 
Commission européenne peuvent y aider. 
5) Les contacts avec la presse ont été très 
fructueux, puisque nous avons eu non seulement 
plusieurs passages à RFO, mais aussi l'ensemble 
de la presse écrite de l'Île et plusieurs 
interventions dans des radios nationales ou 
locales.  
 

 

 

 

6) Un forum citoyen organisé le 30 novembre, à l'invitation du Conseil général avec le député, permettra 
de bien cibler le rôle et la place du Parlement européen dans le fonctionnement institutionnel actuel de 
l'Union et les priorités politiques que le Parlement européen retient au cours de cette période difficile.  
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Présentation du programme "Une région, un trimestre" en Ile-de-France - 
Paris, le 7 novembre 2012 
 
 

 

 
Le but de ce rendez-vous organisé le 7 novembre 
dernier dans une brasserie du XVII ème arrondissement 
était de présenter à la presse et aux partenaires 
institutionnels l'ensemble des actions de communication 
menées en Île-de-France par le Bureau d'information en 
France du Parlement européen. 
 

 
 
Pour en savoir plus sur le programme "Une région, un trimestre" :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/1_region_1_trimestre.html 
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RENCONTRES AVEC LES JEUNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Parlement européen - Unité Audiovisuel 
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Rencontres avec les jeunes 
 
 
 Plus de 75 millions de jeunes entre 15 et 25 ans vivent aujourd'hui en Europe. Ils sont l'avenir de 
nos sociétés et notamment de la construction européenne. C'est pourquoi le Bureau d'Information en 
France du Parlement européen organise et soutient de nombreuses actions visant à impliquer et 
associer davantage les jeunes au projet européen.  
 

Des collégiennes de l'Institution Sinaï découvrent le Parlement européen - 
Paris, le 13 décembre 2012 
 

 

 
Le 13 décembre 2012, le Bureau d'information 
en France du Parlement européen recevait 
dans ses locaux une classe d'une vingtaine de 
collégiennes de l'Institution Sinaï de Paris. 
Cette rencontre a montré, une nouvelle fois, 
tout l'intérêt et l'importance du dialogue entre 
le Parlement européen et les établissements 
scolaires.  
 

 
 

Présentation de la stratégie de communication du Bureau d'information 
aux élèves de Sciences-Po - Paris, le 7 décembre 2012 
 

 

 
Sciences Po ayant sollicité le Bureau 
d'Information en France du Parlement 
européen pour une présentation à destination 
d'étudiants inscrits en 2ème année du cursus 
"Europe-Afrique", Catherine Burckel et 
Yvonne Noonan se sont déplacées dans les 
locaux de Sciences Po (56, rue des Saints-
Pères), le 7 décembre 2012, pour présenter les 
activités et la stratégie de communication du 
Bureau. 

 
 

Conférence-débat "Le Parlement européen communique" à l'intention des 
jeunes de la Région parisienne - Evry, le 27 novembre 2012 
 
 Le Bureau d'information en France du 

Parlement européen organise, dans le cadre de 
son programme "Une région, un trimestre" des 
rencontres avec des jeunes afin d'échanger 
avec eux et présenter le Parlement européen 
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sous différents angles. Le 27 novembre, dans 
l'après-midi, Alain Barrau et Edyta Michelin 
ont rencontré plus de 120 étudiants de 
l'Université d'Evry-Val-d'Essonne.  
 

 
Les participants sont venus de différentes filiales : la 
Gestion Logistique et Transport, la Logistique 
Internationale des Produits Alimentaires, le Droit et le 
département d'histoire. Alain Barrau, Directeur du 
Bureau, a présenté le fonctionnement du Parlement 
européen et ses pouvoirs renforcés grâce à l'entrée en 
vigueur du Traité de Lisbonne.  

 

 
 

Le Bureau d'information du Parlement européen ouvre ses portes à des 
élèves de CM1 - Paris, le 16 novembre 2012 
 

Le 16 novembre 2012, le Bureau d'information en France du Parlement européen a accueilli une 
classe de 25 élèves de CM1 durant une après-midi. Cette visite aura permis aux jeunes citoyens européens 
de découvrir de manière ludique les institutions européennes et d'en apprendre davantage sur l'Union 
européenne. 
 
 

Présentation du Parlement européen et des programmes européens de 
mobilité au Bureau d'Information Jeunesse de Savigny-le-Temple - Paris, 
le 17 octobre 2012 
 

 

 
Le Bureau d'Information Jeunesse de Savigny-le-
Temple a sollicité notre Bureau pour une présentation 
du Parlement européen ainsi que des programmes 
européens de mobilité. Ce fut l'occasion de discuter des 
programmes Jeunesse en action, Leonardo Da Vinci et 
Erasmus avec de jeunes étudiants. 
 

 
 

Conférence-débat "Le Parlement européen communique" à l'intention des 
jeunes de la Région lorraine - Nancy, le 16 octobre 2012 
 

 
Dans le cadre du programme "Une région, un 
trimestre", au troisième trimestre 2012, le Bureau était 
présent aux côtés des jeunes en région Lorraine. Il 
s'agissait d'actions en direction de l'Éducation nationale, 
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de la jeunesse et de l'éducation populaire.  
 
Edyta Michelin, du Bureau d'information en France du 
Parlement européen, a rencontré le 16 octobre 2012, à 
Nancy, des étudiants de la Faculté de Droit. Cette 
manifestation a été organisée avec le soutien de 
l'Académie Nancy-Metz. 
 

 
 

Conférence-débat "Le Parlement européen communique" à l'intention des 
jeunes de la Région lorraine - Epinal, le 16 octobre 2012 
 
 

 
 

 
 

Dans le cadre du programme "Une région, un 
trimestre", au troisième trimestre 2012, le 
Bureau était présent aux côtés des jeunes en 
région Lorraine. La rencontre a eu lieu le 16 
octobre 2012 à Epinal. Cette manifestation fut 
organisée avec le soutien de l'Académie Nancy-
Metz.  

 
La première rencontre de la matinée eut lieu au 
Collège Jules Ferry à Epinal. Madame le Principal, 
Sylviane Gueritot, a adressé le mot de bienvenue. 
Ensuite les collégiens ont eu l'occasion de connaître le 
fonctionnement et la structure du Parlement européen 
grâce à la présentation d'Edyta Michelin, du Bureau 
d'information en France du Parlement européen. A la 
fin de la rencontre, les participants ont posé des 
questions sur la situation économique actuelle ou 
encore sur les symboles de l'Union européenne.   
 

 

 
 
 
Retrouvez tous les comptes-rendus de ces rencontres sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Reunions_info_jeunes.html 
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SALONS ET CONGRÈS 
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Salon européen de l'éducation 2012 
 
 
 Pour faire connaître son rôle et ses activités, le Bureau d'Information pour la France du Parlement 
européen est présent à des salons. 
 
 

Le Parlement européen à votre écoute au Salon européen de l'éducation 
2012 - Paris, du 22 au 25 novembre 2012 
 

 

 

 
Le Bureau d'information en France du Parlement 
européen était présent au Salon européen de 
l'éducation qui s'est déroulé du 22 au 25 
novembre 2012 à Paris, Porte de Versailles, par 
un stand et une animation coordonnée par Edyta 
Michelin. 
 
 
 

 
 

 
Cette année, le thème : "Education à 
l'environnement et au développement durable" a 
été au cœur des débats.  

 

 
Cet évènement a été l'occasion d'aller à la rencontre 
des collégiens, des lycéens, des étudiants et des 
enseignants pour mieux leur faire connaître les arcanes 
du Parlement européen, de l'Union européenne et de 
tester leurs connaissances sur ces institutions.  
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Au programme des quatre jours : 
 
- présentation des outils de communication du 
Parlement européen ; 
- présentation du « Parlamentarium », le 
nouveau centre des visiteurs du Parlement 
européen ; 
- communication sur la sixième édition du prix 
Charlemagne pour la jeunesse européenne 
2013 ; 
- visite de l'exposition sur le Parlement européen 
« A la découverte du Parlement européen » ; 
 

 
- jeu d'animation « Le Parlement européen en 3 dés » 
autour de plusieurs thèmes proposés : la culture 
générale du Parlement européen, le Prix Charlemagne 
pour la jeunesse européenne ou encore 
l'environnement et le développement durable ;  
 
- présentation de stages au Parlement européen 

 
 

Congrès des Maires - Atelier Europe "2014-2020 : les élus au coeur de la 
cohésion territoriale européenne" - Paris, le 21 novembre 2012 
 

  
Comme chaque année, le Bureau d'information 
en France du Parlement européen, représenté par 
Marie-Christine de Saint-Araille, était présent au 
Congrès des Maires. 
 
En introduction, Christophe Rouillon, président 
de la commission Europe de l'AMF a souligné 
combien il était important en cette période 
d'austérité de bien cibler les priorités 
stratégiques qui vont être les leviers de la 
croissance. Et de lancer un appel aux institutions 
européennes pour qu'elles adoptent un budget 
2013 et un cadre budgétaire 2014-2020 
conséquents. 
 

 
 
Pour en savoir plus sur cet évènement :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Salons_et_congres.html 
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SÉMINAIRES 
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Séminaires 2012 
 
 
 Afin de faire connaître le rôle, les compétences et les activités du Parlement européen, mais 
également d'assurer un contact constant avec les autorités politiques et administratives, les élus, les 
associations, etc... le Bureau d'Information pour la France du Parlement européen organise régulièrement 
des séminaires d'information.  
 

Séminaire à destination des élus de Maine-et-Loire - Bruxelles, le 5 
décembre 2012 
 

 

Une délégation de quarante trois élus s'est rendue au 
Parlement européen à Bruxelles à l'invitation du 
Bureau d'information en France du Parlement 
européen afin de mieux se familiariser avec le 
travail des députés.  
 

 
 

Séminaire à destination des Femmes chefs d'entreprises dans le BTP du 
Var - Bruxelles, le 13 novembre 2012 
 

 
Conduite par leur Présidente, Sylvie Mentor, une 
délégation des femmes du BTP du Var s'est rendue 
au Parlement européen le 12 novembre 2012 pour 
échanger avec les députés européens. Elles 
représentaient les entreprises de nombreux secteurs : 
BTP, construction, métallerie, ferronnerie, 
aluminium, maçonnerie, menuiserie, chauffage, 
climatisation. 
 

 
 

Séminaire destiné aux élus de Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges 
Strasbourg, le 25 octobre 2012 
 
  

Ce séminaire qui a rassemblé des élus de trois 
départements de la Lorraine leur a permis d'engager 
un dialogue, de poser des questions, d'approfondir 
les liens entre leurs territoires et les lois 
européennes et de mieux appréhender les travaux 
des députés européens. Mme Griesbeck, Mme 
Trautmann, M. Gauzès, Mme Flautre, M. Cottigny 
sont intervenus à ce séminaire.  
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Comme l'a souligné Nathalie Griesbeck (ALDE, 
FR), la France avec 65 millions d'habitants, ne 
compte que 74 députés français, et le Luxembourg, 
6 députés pour 500 000 habitants. Sa 
circonscription "Est" regroupe 8,5 millions 
d'habitants, compte 5 régions administratives : 
Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, 
Franche-Comté et Lorraine, soit 18 départements. 

 
 

Séminaire à l'intention des jeunes de la région Lorraine - Strasbourg, le 23 
octobre 2012 
 

 

 

 
Dans le cadre du programme "Une région, un 
trimestre", le Bureau d'information a organisé le 
séminaire à l'intention des jeunes de la région Lorraine. 
A cet effet, le séminaire destiné à ce public a eu lieu au 
Parlement européen à Strasbourg le 23 octobre 2012. 
C'était une opportunité pour les participants d'échanger 
avec les députés européens : Jo Leinen (S&D, DE) et 
Nathalie Griesbeck (ALDE, FR).  
 

 
Ce séminaire était destiné aux établissements 
de la région Lorraine qui préparent l'Abibac. 
Les lycéens suivent leurs cursus dans une 
section binationale franco-allemande. Cinq 
lycées ont participé à cette journée organisée 
par le Bureau d'information en France. Il s'agit 
des Lycées : Fabert à Metz, Jean de Pange à 
Sarreguemines, Jean-Victor Poncelet à Saint-
Avold, Notre-Dame/Saint Sigisbert à Nancy et 
Jeanne d'Arc à Nancy.  
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Séminaire destiné aux élus de la région Nord-Pas de Calais - Strasbourg, le 
18 septembre 2012 
 
 

 

 
Une délégation de 36 élus de la région et la Maison 
de l'Europe de Dunkerque sont venus, au Parlement 
européen, faire le point avec les députés : Mme 
Vergiat et MM. Cadec, Gauzès, Riquet et Weber sur 
la réforme de la politique de cohésion, la politique 
des transports, la crise économique et la citoyenneté 
européenne.  
 

 
Les élus ont estimé que la France donnait plus 
qu'elle ne recevait du budget européen et que la 
majorité des fonds de la politique de cohésion était 
attribuée aux pays du dernier élargissement en 
retard de développement. 

 
 
 

Séminaire destiné aux membres du Parlement européen des Jeunes - 
Strasbourg, le 12 septembre 2012 
 

 
 

Le Bureau d'information en France du Parlement 
européen a organisé un séminaire pour les 
représentants du Parlement européen des Jeunes. 
Les participants sont venus de différentes régions 
françaises : Auvergne, Alsace, PACA et Île-de-
France. Ils ont été accueillis par Edyta Michelin du 
Bureau d'information en France. Ce séminaire a eu 
lieu le 12 septembre au Parlement européen à 
Strasbourg.  
 

Les lycéens ont pu rencontrer et échanger avec 
Sylvie Guillaume (S&D, FR), Membre de la 
Commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures. Madame la Députée a présenté 
le thème consacré à l'espace Schengen et à 
l'immigration. Ensuite, elle a répondu aux 
nombreuses questions des jeunes participants. 
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La deuxième intervention de la matinée portait sur 
les questions de sécurité alimentaire en Europe. Ce 
sujet a été présenté par Gaëtan Claeys, Attaché 
parlementaire de Sophie Auconie (PPE, FR), 
Membre de la Commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire.  

 
 
 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces séminaires sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Seminaires.html 
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PARTICIPATION DU BUREAU A DIVERSES 
MANIFESTATIONS... 

 
 
 
 
 

Conférence "Qui communique pour l'Europe ?" - Paris, le 19 
novembre 2012 
 

 

 
 

 

 
Pour la deuxième année consécutive, une conférence 
organisée par les étudiants des Master 2 "Affaires 
Publiques parcours Gouvernance européenne" et 
"Communication politique et sociale" de l'Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne a eu lieu lundi 19 novembre 2012 
dans les locaux du Bureau d'information en France du 
Parlement européen représenté par Catherine Burckel.  
 
Cette conférence s'inscrit dans le séminaire "Communiquer 
en Europe", assuré par Mme Stéphanie Wojcik (Université 
Paris Est Créteil). Deux tables rondes ont permis aux 
intervenants d'horizons divers de rendre compte de leur 
sentiment sur la professionnalisation de la communication 
en Europe, la conférence étant clôturée par la présentation 
des premiers résultats d'une enquête réalisée sur ce thème à 
l'occasion du dernier congrès EuropCom. 
 

 
 
 

Conférence "Construire l'Europe : Un projet, plusieurs 
générations" - Paris, le 14 novembre 2012 
 

 
 

L'association Notre Europe a organisé le 14 novembre 
2012, en liaison avec de nombreuses autres associations et 
institutions, une rencontre entre des jeunes et l'ancien 
Président de la Commission européenne, Jacques Delors, et 
l'ancien Président de la République, Valéry Giscard 
d'Estaing, sur le thème "Construire l'Europe : Un projet, 
plusieurs générations". Ce débat était animé par le 
journaliste politique, Arnaud Leparmentier du journal Le 
Monde.  
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Journée nationale interrégime du bien vieillir - Bagnolet, le 9 
novembre 2012 
 

 
© Jean-Philippe Somme 

 

Au siège de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale 
Agricole (CCMSA) à Bagnolet se tenait une journée 
nationale interrégime du bien vieillir le 9 novembre 2012 à 
laquelle participait le Bureau d'information en France du 
Parlement européen, représenté par son directeur, Alain 
Barrau. Cette journée d'échanges fut l'occasion de réunir les 
principaux partenaires de la prévention de la perte 
d'autonomie pour échanger sur les actions menées et 
analyser les enjeux pour l'avenir.  
 

 
 

Inauguration d'un Point Info Europe - Pontivy, le 11 octobre 2012 
 

 

 
Le Bureau d'information en France du Parlement 
européen, représenté par Catherine Burckel, a 
participé à l'inauguration du Point Info Europe à 
Pontivy dans le Morbihan le jeudi 11 octobre 
2012. L'ouverture de ce point d'information est à 
l'initiative du Pays de Pontivy et de la Maison de 
l'Europe du Morbihan Bretagne Sud.  
 
A cette occasion, l'exposition "A la découverte du 
Parlement européen" a été installée dans l'enceinte 
du Syndicat mixte de Pays de Pontivy du 11 au 25 
octobre 2012 permettant ainsi aux élus et aux 
visiteurs de tous horizons d'en prendre 
connaissance. 
 

 

Grand succès du 65ème congrès de l'UNCCAS - Marseille, les 10 et 
11 octobre 2012 
 

 

Plus de 1400 maires, élus locaux, directeurs de 
CCAS/CIAS et professionnels de l'action sociale 
se sont retrouvés les 10 et 11 octobre à Marseille 
autour du thème "Vieillir demain, décider notre 
avenir aujourd'hui".  
 
Le Congrès avait obtenu le label de l'année 
européenne 2012 sur le vieillissement actif et la 
solidarité intergénérationnelle et l'Europe a été au 
centre de nombreux débats. Il a été conclu par les 
interventions de Michelle Delaunay, Ministre 
déléguée chargée des personnes âgées et de 
l'autonomie, et Marie-Arlette Carlotti, Ministre 
déléguée chargée des personnes handicapées et de 
la lutte contre l'exclusion, qui ont fait le point de 
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la politique souhaitée par le Gouvernement dans 
ce domaine.  

 
Beaucoup d'élus se sont exprimés au cours de ces 
deux jours et en particulier Patrick Kanner, Président 
de l'UNCCAS, et Sylvie Carrega, vice-présidente du 
CCAS de Marseille / adjointe au maire représentant 
Monsieur Gaudin.  
 

 

 

 
Pervenche Berès, Présidente de la Commission de 
l'emploi et des affaires sociales au Parlement 
européen, est intervenue dans la séance de clôture 
et Alain Barrau a participé au Forum européen du 
Congrès. 
 

 
 

25 ans du Parlement européen des Jeunes - Fontainebleau, les 4, 5 
et 6 octobre 2012 
 

 

 
Le Parlement Européen des Jeunes (PEJ) a fêté 
son 25ème anniversaire du 4 au 6 octobre 2012, 
au théâtre de Fontainebleau. Cet événement s'est 
déroulé dans la ville où le PEJ fut fondé il y a 25 
ans. Il a réuni les membres fondateurs, les anciens 
et actuels présidents, les partenaires et les 300 
jeunes membres de l'association venus de 36 pays. 
A cette occasion, le Bureau d'information en 
France, représenté par Edyta Michelin, a participé 
aux activités de la célébration des 25 ans du PEJ, 
le samedi 6 octobre.  
 
 

 
 

Colloque européen "Education et Formation en Europe, un enjeu 
collectif" - Rennes, le 3 octobre 2012 
 

 

 
 

 
Le Bureau d'information en France du Parlement 
européen était présent à l'occasion du colloque 
européen intitulé "Eduction et Formation en Europe, 
un enjeu collectif" organisé par l'Association 
européenne de l'Education-France (AEDE-France). 
L'événement a eu lieu le 3 octobre 2012 à Rennes.  
 



 94

 

L'objectif de ce colloque a été de travailler autour de 
trois mots-clés : coopération, inclusion et réussite. 
Tout au long de la journée, les participants se sont 
penchés sur le concept de l'apprentissage, la place de 
l'école, la responsabilité collective, la coopération et 
l'inclusion pour construire un projet de réussite pour 
tous.  
 

 
 

Visite de la délégation de la commission des Affaires 
constitutionnelles du Parlement européen - Paris, le 19 septembre 
2012 
 

 

Sous la conduite de son Président M. Carlo CASINI 
(PPE, IT), une délégation de l'AFCO s'est rendue en 
visite à Paris pour rencontrer les membres du Conseil 
d'Etat, du Conseil Constitutionnel, la commission des 
Affaires européennes de l'Assemblée Nationale, le 
Secrétaire Général du Secrétariat Général des Affaires 
Européennes (SGAE) et le Conseiller Europe du 
Président de la République. 
 

 

Happy UPEC à l'Université Paris Est Créteil, 18-20 septembre 2012 
 

 
 

 

 
Le Bureau d'information en France du 
Parlement européen intéresse la jeunesse 
étudiante.  
 
Le 18 septembre 2012, pendant la journée 
internationale, au cœur d'une université 
vivante et active, pour l'événement Happy 
Upec, s'est dressé un petit village de stands 
d'informations.  
 
Parmi ces derniers se trouvait un emplacement 
réservé au Bureau d'information du Parlement 
européen. Le Bureau a été représenté à cette 
occasion par Marie Le Port et Edyta Michelin. 
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